
JEUDI 2

VENDREDI 3

LUNDI 6

MARDI 7

MERCREDI 8

JEUDI 9

VENDREDI 10

LUNDI 13

MARDI 14

Réalisation de compositions de Noël. 

Apporter des contenants : corbeilles, 

paniers, etc…

 Sensibilisation à la relaxation.  

Groupe 1 (14h15-15h15) et groupe 2 

(15h15-16h15)  à l'espace meslinois à 

Meslay/Pass sanitaire

 Participation de 2€ Inscription 

obligatoire

tricot: inscription obligatoire // bois

Activités sportives à la salle des sports 

de  Gennes Sur Glaize  de 14h00 à 

17h00. (Prévoir votre masque et votre 

bouteille d'eau). Obligation du pass 

sanitaire.  Inscription obligatoire. 

Groupe "A la carte" de 18h à 19h30 à 

France Service à Meslay

Informatique pour le groupe débutant 

"Vers le numérique" à France service à 

Meslay de 10h30 à 12h

Informatique: préparer vos questions . 

Inscription obligatoire

Ramassage de feuillage à la forêt de 

Bellebranche. Apporter  sécateur et 

sac avec vous . Inscription obligatoire

SEMAINE 50

SEMAINE 49

 

Coiffure à l'école de Coiffure à 

Laval.(uniquement  les personnes 

inscrites)

Activités sportives à la salle des sports 

de  Gennes Sur Glaize  de 14h00 à 

17h00. (Prévoir votre masque et votre 

bouteille d'eau). Obligation du pass 

sanitaire.  Inscription 

obligatoire.//Groupe" A la carte" de 

18h à 19h30 à France Services  à 

Meslay

SEMAINE 48
Danses  traditionelles de 10h30 à 12h à 

la salle des fêtes de Château Gontier. 

Pass sanitaire et masque. Inscription 

obligatoire. Prévoir votre pique nique 

pour les personnes qui vont au 

cinéma// informatique groupe 

débutant"Vers le numérique" à France 

Service de 10h30 à 12h à Meslay

 Cinéma à Château Gontier. "Aline "à 

14h30. Participation de 5€. Inscription 

obligatoire. RDV au local de l'EDI  à 

13h35. Masque et Pass sanitaire

Jardin Pyrogravure: inscription obligatoire

Association Jardin Fleuri
Tél : 02-43-70-66-66 ou 06-70-15-63-11

Mail : assojardinfleuri@neuf.fr 

Planning de Décembre 2021

JOUR MATIN (9h30-11h30) APRES-MIDI (14h-16h00)



MERCREDI 15

JEUDI 16

VENDREDI 17

 L'EDI est fermé du 17/12/2021 au Lundi 03/01/2022. Nous vous souhaitons d'agréables fêtes de fin d'année…….

Informatique pour le groupe débutant 

"Vers le numérique" à France service à 

Meslay de 10h30 à 12h

Préparation du gôuter de Noël : 

inscription obligatoire

Goûter de noël à 14h30 à la salle 

polyvalente de Grez En Bouère. 

Inscription obligatoire. (Sous réserve 

des mesures sanitaires)


