
PROGRAMME DE L' ETE 2019                    L'AUTRE REGARD : 2, SQUARE DE LA RANCE 

A PARTIR DU LUNDI 01 JUILLET                                                                                                 TÉL: 02.99.31.63.43

 NB : CHACUN DEVRA ÊTRE À JOUR DE SON ADHÉSION ET DE SES ATELIERS POUR S’INSCRIRE AUX ACTIVITÉS DE L’ÉTÉ

 

Attention : l'association est fermée ( toute la journée ) les 
 mardi 02 et mercredi 03 juillet 

A partir du 24 juin, inscriptions prises pour les sorties de juillet 

Restaurant

Mercredi 24 Juillet – midi

avec Denise

S'inscrire  jusqu'au lundi 22.

Sorties à la journée :

(réservées aux adhérents de l'année) 

Prévoir : pique-nique, crème solaire, maillot de bain, serviette de plage pour les
sorties à la mer, casquette, chaussures adaptées (marche, plage, ...), vêtement de
pluie, de la monnaie pour les consommations dans un café.

Les départ et retour se font au 2 square de la Rance.

Sorties proposées les mardi et jeudi en juillet     :
Saint-Lunaire,  La  Gacilly,  Dinard,  Château-Gontier,
Damgan, Josselin, Saint-Cast-le-Guildo, Poul Fétan.

Le programme détaillé des sorties à la journée
se  trouve  sur  le  « c’t’ETEt’àLire » (dates,
tarifs, heure du rendez-vous,...).

L'inscription  est  validée  après  règlement.
S'adresser  à l’accueil ou à la permanence du
vendredi précédent.

Rendez-vous au 2 square de la Rance 
(retour entre 18h30 et 19h30). 

Croquis Les mercredi 10, 17, 24 et 31 juillet, avec Guénaël, à partir de 14h30, en extérieur. Minimum 2 adhérents
inscrits par date pour maintenir l’activité. Renseignements à l’accueil. 

Jeux Les mercredi 10, 17, 24 et 31 juillet, de 14h15 à 16h15, jeux de société, salle B, sq Rance. Gratuit.

Regards sur la

Vie
Les jeudi, de 14h30 à 16h30, possibilité de se retrouver pour discuter ensemble autour d’un thème de
société, salle B, sq Rance. Gratuit.

Carnets
Les  jeudi 11  et 18  juillet,  Dominique, Lina  et  Maryline vous proposent  des séances de travaux
manuels  afin de  créer des carnets personnalisés. De  10h à 12h, salle B, gratuit. Groupe de 4 à 6
participants. Sur inscription.

Pétanque Mercredi 17 juillet, 14h00, sq Rance, tournoi organisé par Jean-Luc. 4€ sur inscription avant le 15.

Permanences d'été
Accueil, information, jeux

Lundi  12H à 17H
Casse-croûte, jeux,...

Vendredi  14H à 17H30
Jeux, discussions, …

au 2 square de la Rance

JUILLET
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Sorties à la journée :

(réservées aux adhérents de l'année)

Prévoir :  pique-nique, crème solaire, maillot de bain, serviette de plage  pour les
sorties à la mer, casquette,  chaussures adaptées  (marche, plage, ...), vêtement de
pluie, de la monnaie pour les consommations dans un café.

Les départ et retour se font au 2 square de la Rance.

Sorties proposées les mardi et jeudi en août     :   
Cancale,  Domaine  de  Tizé,  Sables  d’or  les  pins,
Trémelin, Saint-Briac, Brocéliande, Saint-Malo.

Le programme détaillé des sorties à la journée
se  trouve  sur  le  « c’t’ETEt’àLire »  (dates,
tarifs, heure du rendez-vous, ...). 

L'inscription  est  validée  après  règlement.
S'adresser à l’accueil  ou à la permanence du
vendredi précédent.

Rendez-vous au 2 square de la Rance
 (retour entre 18h30 et 19h30). 

Carnets
(sous réserve)

Les  jeudi  01  et 08  août,  Dominique,  Lina  et  Maryline vous  proposent  des  séances  de travaux
manuels  pour  créer  des  carnets  personnalisés,  de  10h à  12h,  salle  B,  gratuit.  Groupe  de  4  à  6
participants. Sur inscription.

Regards sur la

Vie
Les  jeudi 01, 08, 22, 29  août, de  14h30  à  16h30, possibilité de se retrouver pour  discuter ensemble
autour d’un thème de société, salle B, sq Rance. Gratuit.

Jeux Les mercredi 07, 14, 21 et 28 août, de 14h15 à 16h15, jeux de société, salle B, sq Rance. Gratuit.

Palets Mercredi 14 août, à 14h00, sq Rance, tournoi organisé par Jean-Luc. 4€ sur inscription avant le 12. 

Pot de départ
de Sophie

Sophie, directrice, voguera vers de nouvelles aventures début septembre. A l’occasion de son départ,
un pot sera offert vendredi 30 août, à 15h00, salle B, sq Rance.

Reprise des permanences d'accueil
habituelles  à partir du lundi 02 septembre 

Barbecue mardi 3 septembre, au parc des Gayeulles. 

Venez à la réunion d'organisation, lundi 02, à 15h30, salle B (menu, courses, préparation du barbecue et des tablées,...)

Participation demandée : 5 €. Inscriptions jusqu'au lundi 02 septembre. 
Rendez-vous à 10h45 à l'association ou 11h20 à République pour prendre le bus ensemble (prévoir 2 tickets) ou directement au parc.

FORUM de RENTRÉE... au 28 rue de la Donelière (02 99 41 73 46)
Pré-inscriptions,  vendredi 06  septembre  de 10h30 à 16h00.  Ce forum a pour  but  de vous donner  des

informations ; les animateurs présenteront les activités de cette nouvelle année aux stands réservés à chacun.  Vous
pourrez vous pré-inscrire dans les ateliers (ou sur listes d'attente pour les activités très demandées).

Suite à ces pré-inscriptions, merci de téléphoner (02 99 31 63 43) ou de passer au square de la Rance entre le 11 et 13
septembre pour connaître les activités dans lesquelles votre inscription a été retenue.

Reprise des activités à partir du lundi 16 septembre 

SEPTEMBRE

Permanences d'été 

Accueil, information, jeux

 Lundi  12H à 16H
Casse-croûte, jeux,...

Vendredi 14H à 17H

au 2 square de la Rance

A partir du 19 juillet inscriptions prises pour les
sorties d’août

AOÛT
Attention !!! L'association est fermée 

Jeudi 15 (jour férié) et vendredi 16 Août 
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