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Nous sommes ravis de vous retrouver après de si longs
mois d’absence. Les ateliers de Rezé Seniors ont repris
depuis le 26 mai dans les salles municipales. Les jauges
étant limitées, merci de confirmer votre participation aux
activités préalablement auprès des référents bénévoles.
Horaires de la billetterie :
lundi de 9h à 12h15 et mercredi de 13h45 à 17h.
Fermeture exceptionnelle le lundi 21 et mercredi
23 juin.

Activités adhérents
(Sur inscription). Dans le respect des gestes barrières.
• Club lecture
Le club lecture vous propose d’échanger sur
vos lectures durant le confinement et dresser
le programme de la saison prochaine

> Vendredi 11 juin à partir de
14h30
Centre André Coutant, 12 rue des Déportés

• Atelier tricot
À but humanitaire.
> Mercredi 2 et 16 juin, 14h30
Centre A. Coutant, 12 rue des déportés à Rezé

• Atelier théâtre
> Mercredi 2 et 23 juin, 14h30
Salle Jean Jaurès, 40 rue Jean Jaurès au rdc

> Mercredi 9 et 16 juin, 10h
Salle de la Carterie, 38 rue Alexandre Huchon

• Atelier Piscine
> Mercredis 9, 16 et 23 juin, 9h
> Jeudis 10, 17 et 24 juin, 15h30
Piscine Victor Jara, 5 av Léon Blum, Rezé.

• Atelier généalogie
> vendredi 18 juin à 14h30
Centre A. Coutant, 12 rue des déportés

> vendredi 25 juin à 10h
Salle de la Carterie, 38 rue Alexandre Huchon

Activités pour tous
Inscription préalable obligatoire à cause de la Covid.
Masque et distanciation obligatoires.
• Sortie en planeur, ULM,
autogire, avion ou
simplement participation
au pique-nique.
> Soit le mardi 8 juin soit le
mardi 15 juin, en fonction de la
météo, dès 10h sur place.
Aérodrome Les Landes de Corprais - 85600
Saint Georges de Montaigu
Participation : 5€ par personne pour le piquenique. 5€ en sus pour covoiturage (AR).
Planeur, ULM, autogire (environ 30 mn de vol) :
coût 80€. Avion 4 places (60 mn de vol) : coût 40
€/personne.

• Jeudi thématique :
Vie et œuvre de Georges
Courteline par l’atelier théâtre
de Rezé Seniors.
> Jeudi 17 juin dès 9h30
Gratuit.
Salle de la Carterie, 38 rue Alexandre Huchon

• Écoute musicale
Venez écouter notamment les
œuvres de « Joseph Haydn »
> Jeudi 24 juin dès 14h30
Gratuit.
Centre A. Coutant, 12 rue des déportés à Rezé

Billetterie (Réservée aux adhérents)
En vente au Centre André-Coutant, lundi de 9h à 12h15, mercredi de 13h45 à 17h.
Paiement possible : carte bancaire, espèces ou chèque.

• Film coup de cœur du
mois « Envole moi »
> Mercredi 16 juin à 14h30
Cinéma St Paul, 38, rue Julien Douillard
« Thomas passe ses nuits en boites et ses journées au lit,
jusqu’au jour où son père, le docteur Reinhard, lassé de ses
frasques, décide de lui couper les vivres et lui impose de
s’occuper d’un de ses jeunes patients. Marcus a douze ans
et vit seul avec sa maman. Il souffre depuis sa naissance
d’une maladie grave qui rythme ses journées, entre le centre
d’accueil médicalisé où il est scolarisé et des séjours
répétés à l’hôpital. Cette rencontre va bouleverser le
quotidien de l’un et de l’autre, et tout simplement changer
leur vie. … ».

Tarif préférentiel : 3.80€ (Ouvert à tous, au tarif
normal sur place le jour de la séance : 4.80 €)

• Thalasso de Pornic

De nouveau accessible à compter du 9
juin

> Du lundi au vendredi, de
12h30 à 15h30 ou de 17h45 à
20h
Les billets achetés via Rezé Seniors avant
le confinement sont toujours valables. La
nouvelle date de validité vous sera
communiquée prochainement.

Tarif préférentiel: 19,50€

Agenda associatif
Les activités indiquées ci-dessous sont celles proposées
par d’autres structures que Rezé Seniors sur le territoire.

Café Entr’Aidants.
Groupe de paroles dédié aux proches aidants
d'une personne âgée dépendante. Animé par
Caroline Deleporte, psychologue formée à
l'accompagnement des aidants. Possibilité de
nous confier la personne aidée pendant la
séance: nous contacter. Respecter le protocole
d'hygiène à l'entrée. Venir avec son masque.
> De 14h30 à 16h30
EHPAD A. Plancher, 14 allée du Parc des Mahaudières à Rezé

Gratuit mais sur inscription.
Contact Copavie : 02 40 84 74 77.

Mercredi

02

Concert « À mercredi ? ».
La Soufflerie vous propose un conte dès 18h de
la compagnie de la « Cour des Contes » suivi à
19h30 d’un concert de Vincent Dupas (folk)
> Dès 18h, puis concert à 19h30
Jardin la Balinière : 24 rue de la Balinière à Rezé
Contact Soufflerie : 02 51 70 78 01

Permanence numérique
 Aide aux démarches administratives en ligne
 Formation "grand débutant" en très petit groupe (1 fois
/ mois)
 Aide et conseils sur l'utilisation de tablettes,
smartphone ou PC portable

> De 14h30 à 17h. Gratuit
L'accompagnement est individuel et respecte les
mesures sanitaires en vigueur. Les places étant limitées,
il est conseillé de prendre rendez-vous.

CSC Ragon : 9, rue du Vivier à Rezé.
Contact : CSC Ragon au 02 28 25 29 40

Permanence numérique

Lundi

07

 Aide aux démarches administratives en ligne
 Formation "grand débutant" en très petit groupe (1 fois /
mois)
 Aide et conseils sur l'utilisation de tablettes,
smartphone ou PC portable

> De 13h30 / 16h00. Gratuit
L'accompagnement est individuel et respecte les
mesures sanitaires en vigueur. Les places étant limitées, il
est conseillé de prendre rendez-vous.

CSC Ragon : 9, rue du Vivier à Rezé.
Contact : CSC Ragon au 02 28 25 29 40

Mardi

08

Activité physique adaptée aux
séniors en perte d'autonomie
Séance encadrée par un professionnel
(psychomotricienne / éducateur sportif)
> De 15h à 16h. Gratuit
EHPAD A. Plancher ,14 allée du Parc des Mahaudières à Rezé
Contact EHPAD A. Plancher : 02 40 84 74 77

Café Entr’Aidants.

Mercredi

09

Groupe de paroles dédié aux proches aidants
d'une personne âgée dépendante. Animé par
Caroline Deleporte, psychologue formée à
l'accompagnement des aidants. Possibilité de
nous confier la personne aidée pendant la
séance: nous contacter. Respecter le protocole
d'hygiène à l'entrée. Venir avec son masque.
> De 14h30 à 16h30
EHPAD A. Plancher, 14 allée du Parc des Mahaudières à Rezé

Gratuit mais sur inscription.
Contact Copavie : 02 40 84 74 77.

Concert « À mercredi ? ».
La Soufflerie vous propose un conte dès 18h de
la compagnie de la « Cour des Contes » suivi à
19h30 d’un concert de Wassim Halal et Jacques
Puech (musiques traditionnelles revisitées)
> Dès 18h, puis concert à 19h30
Jardin Hubertine-Auclerc : 17 rue Camille Jouis à Rezé
Contact Soufflerie : 02 51 70 78 01

Permanence numérique

Vendredi

11

 Aide aux démarches administratives en ligne
 Formation "grand débutant" en très petit groupe (1 fois
/ mois)
 Aide et conseils sur l'utilisation de tablettes,
smartphone ou PC portable

> De 14h à 16h. Gratuit
L'accompagnement est individuel et respecte les
mesures sanitaires en vigueur. Les places étant limitées,
il est conseillé de prendre rendez-vous.

CSC Ragon : 9, rue du Vivier à Rezé.
Contact : CSC Ragon au 02 28 25 29 40

Samedi

12 &
19

Atelier de création collective
La Médiathèque Diderot et l’association Karwan vous
proposent d’écrire un poème collectif.
L’une des phrases composées lors de ces ateliers sera
même inscrite sur les murs de la médiathèque et visible
dans le cadre du voyage à Nantes, début juillet.
2 séances d’atelier vous sont proposées : vous pouvez
participer aux deux ou bien à une seule selon votre
préférence.
> De 14h à 17h. Gratuit sur inscription.

Contact Médiathèque Diderot : 02 40 04 05 37

Dimanche

27

« Les Moments Manou,
Ensemble ! »
Nous proposons aux seniors, aux familles, aux enfants, aux
parents, aux adultes, aux habitants d’animer des
ateliers autour de leurs talents et savoir-faire. Nous
accompagnons la mise en œuvre de ces ateliers qui favorisent
la transmission intergénérationnelle

> De 15h à 17h. Gratuit. Sur inscription.
Square Rigolo, allée du Pellerin à Rezé.
Contact : sophie@manou-partages.org – 07 64 71 26 92

Concert « À mercredi ? ».

Mercredi

30

La Soufflerie vous propose un conte dès 18h
de la compagnie de la « Cour des Contes »
suivi à 19h30 d’un concert d’Aria Voce
(baroque)
> Dès 18h, puis concert à 19h30
Parc de la Carterie : rue Pierre Brossolette à Rezé
Contact Soufflerie : 02 51 70 78 01

Mots croisés
Club de
Verbicrucisme de
Rezé Seniors
Mercredi 2 juin à 9h30
Venez créer vos grilles et les
partager !
Salle de la Carterie
38, rue Alexandre-Huchon
Réservé aux adhérents, sur inscription

Horizontalement

Verticalement

Tombeau de cœur.
Eloge. Label européen.
Examiner.
Vélo tout terrain. Mesure chinoise.
Incident.
5. Etude de déformation de la matière.
6. Inventés.
7. Lac. Aplatie et épatée.
8.
Détruites. Super métro.
9. Renforce le oui. Sujet masculin. A lui.
Deux à Rome.
10. Altération à la bouche du canon.
11. La vue en est un. Employée.
1.
2.
3.
4.

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Avant le piano-forte.
Mois de vacanciers. Mécanisme.
Malotru. Chiffre premier.
Complice de Francis Blanche.
Etranglements.
Aunées. Choisi.
Rivière italienne. Démonstratif.
Parcouru.
Coupelle. Ensembles de billets.
Ecrivain italien. Confident.
Héritier d’un fief en partage. Plus.
Interjection de surprise. Permet de
rêver. Fleuve dans Paris.
Bouclier. Chevronné.

Office municipal des retraités
Centre André-Coutant – 12, rue des Déportés – 02 51 72 71 27
rezeseniors@laposte.net / wwww.rezeseniors.fr
page Facebook @RezeSeniors

