
Les
 retraités

 s'activent

ACTIVITÉS
ATELIERS
PROJETS

PROGRAMME
MARS
 2020 

BEAUPRÉAU 
EN

MAUGES



Avec Gaëlle, vous allez cuisiner tout

en apprenant à décoder les

étiquettes alimentaires. 

Prenez plaisir cuisiner même seul(e)

en apprenant à jouer avec tous vos

sens.

lundi 
2

Réflexologie 

10h-13h  

lundi
23

Inscription obligatoire- places limitées

Beaupréau, Centre Social

Numé Clic

lundi 
2

Beaupréau, Centre Social

Repas dans le noir

jeudi 
5

14h15   Beaupéau, Centre Social

Aprèm Pause Détente

vendredi
6

Venez vivre une expérience

inoubliable, un repas à l'aveugle.

Celui-ci se déroulera à la Pincée

de Sel à Cholet. 

Inscription obligatoire.

Covoiturage à 19h du Centre

Social.

19h30      Cholet
La pincée de sel, Cormier

14h00 
      

Les lundis, c'est cuisine

MARS

- Patchwork: 3,17, 31 mars

- Bello'bridgeurs: 4 et 18 mars

- Balades rencontres: 19 mars 

- Dimanches conviviaux:  1 et 15 mars

- Yoga du rire:  tous les jeudis à 20h

- Les doigts de fée: 11 et 25 mars

- Si on chantait: 27 mars

- Echanges de savoirs informatique: 
12 et 26 à 10h30 au cyber (appelez-nous

pour confirmation)

lundi 
9

Cuisiner avec un petit budget, c'est

possible. Gaëlle vous partagera ses

astuces. 

lundi 
16

Pas de gâchis aujourd'hui, vous

cuisinerez des restes. 100% astuces

Le groupe Aprem Pause Détente a

changé de jour, c'est désormais le

1er jeudi du mois. Retrouvez-les!

Moment convival autour de la

photo et vidéo. Apprenez à

réaliser un livre photo et participez

à un projet commun: une

exposition photo pour les murs du

Centre Social. Les lundis après-

midi.

5€ / personne



BEAUPRÉAU 
EN

MAUGES

Venez découvrir une méthode

ancestrale et atypique d'épilation

orientale: l'épilation au fil. Aucune

douleur garantie! 

Epilation orientale

mardi 
17
 
14h 

Apportez votre téléphone ou

tablette Android et nous essayerons

de répondre à vos questions.

Téléchargement d'une application,

classement de photos ...

mardi 
24

Atelier théma'clic

Beaupréau
Centre Social

L'heure des grands-
parents

mercredi
18

 

Mamies et papis venez partager un

bon moment avec vos petits-enfants

autour de bricolage créatif et/ou

jeux de société en tout genre. 

14h30 à définir, appelez-nous

avant

L'heure des grands-
parents

Atelier remue 
tes méninges

vendredi
20

 

Venez jouer tout en faisant travailler

votre sens de l'observation, votre

mémoire et votre rapidité. Atelier

mémoire en toute convivialité.

14h30 Beaupréau, Centre Social

9h30-12h Beaupréau, Cybercentre

Semaine temps fort

du 30 mars
au 3 avril

Cette semaine sera ponctuée

d'activités originales: pilates,

marche afghane, pinterest, image

de soi... Le programme sortira

bientôt mais retenez les dates. 

 

vendredi
3 avril 

L'après-midi sera consacrée à un

espace de discussion pour des

nouveaux projets. Alors dès

maintenant, invitez vos proches à

réserver cette date et

accompagnez-les. 

 

Des dates à retenir

- Mardi 7 avril: initiation aux gestes de 1er secours

- Jeudi 9 avril: conférence animée sur la mémoire avec des techniques pratiques

- 7 et 12 mai : prévention routière et code de la route

Café échanges
Si vous cherchez des conseils sur

le jardin ou même un jardin, vous

êtes les bienvenus. Conseils

d'habitants  passionnés. 

samedi
28

10h30 Beaupréau, Centre Social




