
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme des animations proposées 

Par l’Association Les Possibles Septembre 2022 

Comment participer à nos activités ? 

Adhésion à l’association Les Possibles (tarifs ci-dessous),  

Elle sera obligatoire à compter du 1 er septembre 2022, pour participer à 

l’ensemble des activités proposées. Elle est à renouveler à partir du 1er 

septembre de chaque année et valable jusqu’au 31 août de l’année 

suivante. 

Inscriptions et renseignements auprès de l’animatrice FRILEUX Florie 

Tél : 06.08.77.12.48 ou f.frileux@lespossibles.org 

 

Animatrice Frileux Florie 

Sur Mayenne Communauté 



 Programme de l’ Association Les Possibles Septembre 2022 : Inscriptions auprès de l’animatrice Frileux Florie 06.08.77.12.48 

 

Public Activités  Dates  Lieux 

FAMILLE 
Parents-enfants 
Grands-parents 
Accompagnateurs 
Présents lors de l’animation 

Temps parents enfants 0-3ans 
Activités manuelles, jeux, temps libres … 
Temps de convivialité avec les familles 

Mardi 20 septembre 9h30-11h30 
S’inscrire auprès de l’animatrice 

Changement de lieu 
MAIRIE Champéon 

Activités scoubidou, bracelets brésiliens 
Co-animation avec l’accueil de loisirs Le Horps 

Mercredi 21 septembre 14h -17h 
S’inscrire auprès de l’animatrice 

Salle des fêtes Le Horps 

« Numérique » 
Besoin d’aide pour utiliser 
votre téléphone, ordinateur ? 

Venir avec son matériel : ordinateur, 
téléphone, tablette …Nous serons présents 
pour vous guider dans leur utilisation … 
Pause-café offert par l’Association  
pour un temps d’échange et de convivialité 

Mardi 27 septembre 10h-11h30 
S’inscrire auprès de l’animatrice 
 

Mairie  La Chapelle au Riboul 

SORTIES 
Pour petits et grands 
Ouvert à tous et toutes 
Venez nombreux !!!! 
  

Le pot au lait à Villaines-la-Juhel (4€/pers) 
 Visite du musée  
 Visite de la ferme pédagogique 
 Dégustation fromages 

Vendredi 23 septembre 
Départ à 13h30 retour prévu vers 17h 
S’inscrire auprès de l’animatrice 

Lieu de départ à confirmer 
Lors des l’inscriptions 

Parc de la Colmont à Gorron (3€/pers) 
 11h initiation swin golf  
 Prévoir son pique-nique et boisson 
 Balade 5 kms 

Vendredi 30 septembre 
Départ 10h30 retour prévu vers 16h 
S’inscrire auprès de l’animatrice 

Lieu de départ à confirmer 
Lors des l’inscriptions 

SORTIES WEEK-END 
A la découverte  
des associations … 
De Mayenne 
Communauté 
 

« Ça bouge à Lassay » 
Journée des associations et des services 

Samedi 3 septembre 
10h-18h 

Salle multifonctions 
EHPAD, la roseraie à Lassay 

Journée conviviale La Haie-Traversaine 
Prévoir son pique-nique-boissons, couverts, de 
la braise sera mise à disposition par le comité 
d’animation …Prévoyez votre viande !!!! 
Animations en continu  à partir de 14h 

Dimanche 4 septembre 
A partir de 11h30 – 17h 
 

Salle communale  
La Haie Traversaine 

Journée découverte à Grazay 
Animations en continu à partir de 10h 

Samedi 10 septembre 2022  10h-18h Restauration et buvette sur place 
Place de l’église à Grazay 

Journée des associations 
Randonnée à partir de 9h30 

Samedi 17 septembre  
  

Parc de la mairie à La Chapelle au Riboul 
Renseignements auprès de la mairie 

ANIMATIONS 
Pour tout public ouvert à tous 
« Bricoler, fabriquer, cuisiner » 

Partager-échanger 

Découverte de la mosaïque Jeudi 8 septembre 14h-16h 
S’inscrire auprès de l’animatrice 

Salle des fêtes Hardanges 

Atelier de sensibilisation (3€/pers) 
Atelier de fabrication de produits d’entretien 
par le CPIE Mayenne 

Lundi 19 septembre 14h-16h 
S’inscrire auprès de l’animatrice 

Salle des fêtes Le Horps 


