
Informations diverses 

 Programme  

 FEVRIER 2023 

CCAS le Genest-st-Isle, Launay-Villiers, La Gravelle, Beaulieu-sur-
Oudon, Olivet, La Brûlatte et Bourgon.  
Mise à disposition d’une salle d’activité ou d’un terrain par les 
communes : d’Olivet, Port-Brillet, La Gravelle, Saint-Pierre-La-Cour, 
Bourgneuf-la-Forêt et Loiron-Ruillé. 

   Horaires d’ouverture 
   Lundi/Mardi/Mercredi :  
    9h-12h30 14h-17h30 
    Jeudi : 14h-17h30 

 Partenaires Financiers : 

 Aquagym :  RDV à 10h au Chalet pour le covoiturage. Tarif: 5,50€ la séance.  
 Randonnée : à Saint Ouen des Toits. Circuit de 3,5 km. Prévoir une tenue adaptée et 
une bouteille d’eau. Rdv 13h45 au Chalet. Inscription obligatoire pour le covoiturage.  
 Danses bretonnes : à la salle Hervieu, au prieuré d’Olivet : adhésion obligatoire de 5€. 
 Yoga du rire : des exercices ludiques pour déclencher le rire, animé par Brigitte Cabon,  
 sophrologue. En partenariat avec Robida.  
 Relaxation : Exercices pour se détendre et bien respirer. Prévoir une tenue confort, un 
tapis de sol et un plaid (si besoin).  
 Gymnastique douce : tarif annuel 85 € (45 € pour les personnes bénéficiant de minima 
sociaux) + adhésion obligatoire de 5 €.  

 Activités manuelles : Tricot, rotin, macramé, couture, art textile... 
 Contactez-nous pour le matériel à prévoir. Nous pouvons aussi le fournir.  
 Activité fabrication de bougies parfumées : prévoir si possible des pots en verre de 
 type yaourt ou de petites boîtes de conserve. 
 Atelier couture du 8 Février : en retour de l’après-midi détente et gourmandises, 
 quelques participants proposent un atelier couture aux jeunes de CCDS. 
 Atelier gratuit et ouvert à tous. Sur inscription. 

 22 rue de Verdun - 53410 Port-Brillet   -   lechalet53@orange.fr 

02 43 98 09 22 / 06 75 30 33 17 / 07 71 12 29 97 

 Chantons ensemble : Avec les résidents de l’Ehpad de Port-Brillet. Atelier ouvert à 
TOUS ! Vous pouvez aussi amener des paroles de chansons.  
 Atelier repas : Inscription obligatoire une semaine avant l’atelier repas. Tarif : 3,50€ 
 Mardi 7 : Lasagnes poireaux/saumon–Salade de noix et pommes–Riz au lait d’amande 
 Mardi 28 : Brunch gourmand Jus d’orange pressé, boisson chaude, pancakes, scones, 
 œufs brouillés aux herbes 
 Atelier détente & Gourmandises avec les jeunes de CCDS dans leurs locaux : 
 Les jeunes vous invitent à un après-midi détente et gourmandise mercredi 1er février. 
 Apprenez à fabriquer un masque visage et à le poser. Dégustation de crêpes. Prévoir 
 une serviette pour vos cheveux. Atelier gratuit et ouvert à tous. Sur inscription. 

 Sortie Pique-Nique & Patinoire : Temps famille (enfants accompagnés d’un adulte). 
Départ 11h au parking de la gare, Port-Brillet & retour vers 17h.  
Tarifs adulte : 10 ou 5 € / enfant : 6 ou 3 €. Inscription obligatoire avant le 07/02. 
 Cinéma « Ratatouille » à 20h30 au Cinéma Le Trianon, Bourgneuf-la- Forêt. Tarif 4 € & 
2 €. Inscription obligatoire avant le 07/02. Rdv 20h10 pour le covoiturage. 
 Spectacle : « Les locataires » Vendredi 3 février à 20h30 au Théâtre Les 3 chênes. Tarif 
 8 € ou 4 € (en fonction des ressources). Inscription obligatoire. Covoiturage possible.             

Il a neigé 
 
Il a neigé dans l'aube rose 
Si doucement neigé, 
Que le chaton croit rêver. 
C'est à peine s'il ose 
Marcher. 
 
Il a neigé dans l'aube rose 
Si doucement neigé, 
Que les choses 
Semblent avoir changé. 
 
Et le chaton noir n'ose 
S'aventurer dans le verger, 
Se sentant soudain étranger 
À cette blancheur où se posent, 
Comme pour le narguer, 
Des moineaux effrontés. 
 

Maurice Carême 



V o s  a c t i v i t é s  d u  m o i s  d e  F é v r i e r  2 0 2 3  
Les activités ou lieux de rendez-vous sont au Chalet des échanges de savoirs à Port-Brillet sauf lorsqu’un autre lieu est précisé : Laval, Olivet, etc.  

10h30/11h30 : Gym douce 

11h/12h : Atelier Yoga du Rire  

Au Chalet 

             Et ne pas oublier les samedis 4, 11, 18 & 25 Février :  

atelier tricot (prévoir laine, aiguilles et crochet) 

RDV à 9h, salle Saint Martin, Bourgneuf-la-Forêt. 

14h : Jeux de société 10h : Jeux de société  

9h30/14h : Atelier repas (cf verso) 

11h : Pause café avec Marie  

Retour et impressions du spectacle  

« Les locataires » (cf verso)  

14h/17h : Atelier couture 

Réalisation d’un bandeau et d’un chou-

chou avec les jeunes de CCDS 

(cf verso)  

Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  
1     Espace fermé de 9h à 11h 2 
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Fermeture du lundi  20 au vendredi  24 Févr ier  inclus  

27 28  

10h/12h : Je(ux) Remue mes Méninges  

20h30 : Danses bretonnes, Olivet 

14h/17h : Atelier couture (cf verso) 
Pochon / rangement pour les épingles à linge 

14h/16h30 : Art textile 

(cf verso)  

    20h10 : Cinéma Ratatouille  
(cf verso et flyer joint) 

14h30/15h45 : Relaxation 

14h30 : Chantons ensemble, Au Chalet 

Avec les résidents de l’Ehpad 

De Port Brillet 

10h30/11h30 : Gym douce 

14h/17h : Atelier détente &  

Gourmandises (cf verso)  
Avec les jeunes de CCDS dans leurs locaux    

13h45 : Randonnée  
Saint Ouen des Toits (cf verso et flyer joint) 

20h30 : Danses bretonnes, Olivet 

14/16h30 : Rotin  / macramé / tricot 

(cf verso)   

10h : Aquagym, Laval  

(cf.verso)  

10h : Aquagym, Laval  

(cf.verso)  

3 ordinateurs sont en libre-accès avec connexion internet  

Les mardis après-midi de 14h à 17h (sur inscription) 

14h/17h : Atelier fabrication  

de bougies parfumées (cf verso)  

11h/17h : Pique-nique au parc des Bois,  

à Rennes, suivi d’une séance de patinage 

au Blizz (cf verso et flyer joint)  

9h30/14h : Atelier repas 

Brunch gourmand  

(cf verso)  

14h : Jeux de société 14h Lecture à voix haute 

Vendredi 3 février à 20h30 : Spectacle  
« Les locataires » Au Théâtre Les 3 chênes.  

Tarif 8 € ou 4 € (en fonction des ressources). Ins-
cription obligatoire. Covoiturage possible.             


