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lundi  mardi mercredi jeudi vendredi 

  1 2 3 

  10h – 12h 
 
 
 
 
 

Café – Convivialité 
 

(Temps d’échange sur les 
projets en cours et vos 

idées) 
(RDV au local de Villaines) 

09h00 – 12h00 

« brico-bois » 

 
 
 

RDV à l’atelier Brico – Bois 
 

14h-15h30 

« Tous en rythme » 
Avec Lysa 

(RDV à la salle LYS) 

10 h – 12h 
 

Atelier dessin avec M. 
Chanteloup 

 
(RDV au local) 

6 7 8 9 10 

09h00 – 12h00 

« brico-bois » 

 
 
 

RDV à l’atelier Brico – 
Bois 

 

09h15 -15h 

Atelier cuisine à   
Loupfougères 

5€ / pers 

(RDV au local pour 
covoiturage) 

9h30-12h 
Mosaïque 

 
3€ / pers 

Avec Annie 

 
(RDV au local de Villaines) 

  
 

13 14 15 16 17 

09h00 – 12h00 

« brico-bois » 

 
 
 

RDV à l’atelier Brico – 
Bois 

 

09h00 – 12h00 

Activité manuelle 
(Parents – enfants)  

Avec Lydie 
 
 

09h30 – 11h30 
Venez défier les jeux de 

« Robert » 
(RDV au local Villaines) 

 
14h -16h30 

 
Karaoké 

Avec Jean-Louis 
(Parents – enfants) 

 
(RDV à la  Salle LYS) 

09h00 – 12h00 

« brico-bois » 

 
 
RDV à l’atelier Brico – Bois 

 
14h-15h30 

« Tous en rythme » 
Avec Lysa 

(RDV à la Salle 
EGLANTINE) 

08h30 – 12h30 
 

Salon de la créativité à 
l’Espace Mayenne à Laval 

 
8 places 3€/pers 

 
(RDV au local de Villaines) 

20 21 22 23 24 

09h00 – 12h00 

« brico-bois » 

 
 
 

RDV à l’atelier Brico – 
Bois 

 

  09h30 - 11h 
« Rencontre avec Dorine » 

 
RDV au local 

 
 

09h30 - 11h30 
 

Atelier Informatique  
Avec Jean-Louis  

 
(RDV à la résidence de 

l’Abbaye ) 

 

27 28 29 30 31 

09h00 – 12h00 

« brico-bois » 

 
 
 

RDV à l’atelier Brico – 
Bois 

 

09h30 – 11h30 
 

Atelier d’écriture  
avec Catherine 

 
(RDV au local Villaines) 

09h00 – 13h00 

Bilan des EDI de la 
Mayenne 

 
14h30 -16h30 

 
Permanence dans mon 

bureau 

10h-12h 

« Tous en rythme » 
Avec Lysa 

(RDV à la Salle LYS) 
 
 

14h – 16h 

Activité manuelle sur la 
commune de St Pierre 

des Nids 

(RDV 13h30 au local de 
Villaines pour covoiturage) 

10h – 16h 
Atelier vannerie 

Avec Jacky  
3€ / pers 

 
(RDV au local de Villaines) 
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Note d’information pour le bon fonctionnement des ateliers de l’EDI ACTIVE 
 

Pour le bon fonctionnement des ateliers de l’EDI ACTIVE, il vous est demandé de vous inscrire. Par 

avance, nous vous remercions de respecter vos engagements et ce pour le respect de chacun. 
 

Avis aux usagers du minibus 

Le minibus circule sur tout le territoire de la CCMA, penser à la réservation de votre transport au moment 

de votre inscription. 

Le minibus est un moyen de transport gratuit qui permet à tous la participation aux ateliers de l’EDI - ACTIVE, 

en contrepartie, ACTIVE vous demandera en fin de chaque mois à ceux et celles qui auront emprunté le 

minibus au cours du mois, à la fin d’un atelier, que vous participiez à son nettoyage intérieur.  

Merci pour votre compréhension. 

 

Informations 

Atelier cuisine à Loupfougères 
L’atelier cuisine vous est de nouveau proposé depuis janvier 2023. Merci à la municipalité de la commune de Loupfougères de 

nous accueillir gracieusement le 1er mardi de chaque mois. En contrepartie, je demanderai à chacun une extrême vigilance pour 

que le nettoyage et rangement soit le plus méticuleux possible. Un remerciement aussi à Elodie D. de son investissement de cette 

activité en qualité de personne ressource. 

Atelier Brico-Bois :  

Le projet Pâques avance et verra le jour début avril. Merci aux personnes à l’origine du projet de maintenir leur engagement 

jusqu’au bout. Autrement Guy est à votre écoute pour toutes vos idées de réalisation d’objet en bois. 

Activité manuelle à Saint Pierre des Nids 
Un atelier d’activité Manuelle a débuté sur la commune de St Pierre des Nids. Merci à Roselyne C. de coanimé cet atelier. Il se 

déroule le dernier jeudi après-midi de chaque mois. Merci à la municipalité de Saint Pierre des Nids de nous mettre à disposition 

l’une de leur salle gracieusement. 

Tous en rythme  
En décembre 2022, nous avons testé cette nouvelle activité de physique adapté. C’est autour de musique que chacun pratique 

des mouvements, des chorégraphies sous les conseils de Lysa. 

Mosaïque – Vannerie :  

Pour les personnes qui fréquentent ces 2 ateliers, merci de terminer vos réalisations avant d’en recommencer une nouvelle. En 

effet, vous devez le voir mais le stock de support mosaïque ainsi que celui de panier débuté ne désempli pas. Par conséquent,  

nous commençons à avoir un manque de place dans le local.  

 

Salle Lys et Eglantine sont les noms des salles situées à la salle polyvalente de Villaines-la-Juhel, rue Gervaiseau. 

 

Sébastien. 
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