
 

                                 

Rezé Seniors fête la Semaine 
Bleue du 9 au 15 octobre

 
avec un programme varié dont un spectacle musical 
de la troupe « Chante la vie », un loto, un mardi de 
l’histoire, une exposition de peinture et photos et 
une sortie en car pour découvrir un moulin en 
activité à Pannecé et des sculptures de bois et 
des alignements de granits gigantesques au Parc de 
Teillé-Mouzeil le vendredi 15 octobre. 
 

 

 

OCTOBRE 
2021 

 

Fermeture exceptionnelle de la billetterie le 
mercredi 13 octobre de 14h à 17h. 

  



 

   

 

Planning Semaine Bleue  
Activités gratuites sauf sortie du 15/10. Pass sanitaire exigé. 

•  Exposition de peinture 
et photographie 
> Samedi 9/10 : 11h à 12h30 et 
14h-17h  

> Dimanche 10/10 :14h - 17h 
Salle de la Carterie, 38 rue A. Huchon à Rezé 

 

•  Loto récréatif  
Nombreux lots gourmands à gagner. 

> Lundi 11 octobre dès 14h30 

Salle du Seil, 2 allée de Provence à Rezé  

•  Mardi de l’histoire 
« Madame de Pompéry : correspondance 
pendant la révolution » par Michel 
Kervarec des Amis de l'Histoire. 
Changement de lieu ! 

> Mardi 12 octobre dès 14h30 
Salle du Seil, 2 allée de Provence à Rezé 

 

•  Réunion info-pratique 
sur la fin des tarifs réglementés des 
énergies (gaz et électricité) en 2023 par 
Jean-Yves Bouchet de Harmonie 
Mutuelle. 

> Mercredi 13 octobre dès 14h30 
Salle du Seil, 2 allée de Provence à Rezé  



 

 

•  Jeudi thématique  
Présentation du Hip-hop et 
démonstration de beat-box par le 

musicien Efaybee. 

> Jeudi 14 octobre dès 9h30 
Salle de la Carterie, 38 rue A. Huchon à Rezé  

•  Spectacle musical avec 
le groupe Chante la Vie. 
« Après une escale un peu trop longue, embarquez avec 
nous sur notre bateau de croisière. Un tour du monde 
vous attend. Du commandant au moussaillon nous vous 
proposons un circuit « All inclusive » Aucun supplément 
n’est prévu, c’est sans surprise… Enfin, peut-être…. » 

> Jeudi 14 octobre dès 14h30 
Salle du Seil, 2 allée de Provence à Rezé  

•  Visite en car  
Visites guidées du Parc Monumental 
par Jean Claude Lambert à Teillé 
Mouzeil et visite du Moulin de la 
Garenne à Pannecé. 

> Vendredi 15/10 de 8h45 à 17h 
RDV à 8h45, sur le parking du Centre André.  
Participation : 15€ par personne, comprenant 
transport en car, goûter à base de crêpe et cidre. 
Chacun apporte son pique-nique. Une salle est 
prévue en cas de mauvais temps.  

Rezé Seniors remercie toutes les personnes qui contribuent au succès 

de cette semaine : 

Les services Municipaux de la Ville de Rezé, 

L’Association des Amis de Rezé, 

Le CSC Loire et Seil 

Les Peintres Amateurs de Rezé, 

 Les participants de l’Atelier Peinture de Rezé, 

Le photographe amateur André Cottenceau, 

Les différents intervenants. 



 

 

Activités adhérents 
(Sur inscription). Pass sanitaire exigé. 

•  Club lecture  
Les conversations porteront autour du 
livre « Et que ne durent que les moments 
doux » de Virginie Grimaldi 

> Vendredi 8 octobre à partir de 
14h30 
Centre André Coutant, 12 rue des déportés à 
Rezé 

 

•  Ateliers mémoire 
> Lundi à 14h30 

Groupe avec 
Ghislaine et Monqiue 

18 oct. Centre André Coutant 

Groupe avec Marie-
Annick et Brigitte 

18 oct. Salle de la Carterie 

Groupe avec Marie-
José et Hélène 

4 oct. Centre André Coutant 

 

 

•  Atelier théâtre 
> Mercredi 6 et 20 octobre, 14h30 
Salle Jean Jaurès, 40 rue Jean Jaurès au rdc. 

 

•  Atelier généalogie 
Niveaux débutant et renforcement. 

> Vendredi 22/10 de 14h30 à 17h, 
Centre André Coutant, 12 rue des déportés à 
Rezé 

 



 

 

•  Ateliers numériques 
Niveau « découverte. 

> Mardi 12, 19, 26 octobre de 10h 
à 12h 
Centre André Coutant, 12 rue des déportés à 
Rezé 

Tarif : 35€ les 8 séances dont 1 gratuite. 
Inscriptions au 02 51 72 71 27 

 

•  Atelier piscine 
> Mercredi 6 et 13 octobre à 9h 

> Jeudi 7, 14 octobre à 15h30 
Piscine Victor Jara, 5 av Léon Blum, Rezé. 

 

•  Atelier peinture 
> Lundi 4, 11 et 25 octobre à 
14h30  
Salle de la Carterie, 38 rue A. Huchon 

 

 
 

 



 

 

Activités pour tous 
Gratuites. Pass sanitaire exigé. 

•  Atelier tricot 
À but humanitaire avec avec Orthopédie sans 
frontières 

> Mercredi 6 et 20/10, à 14h30 
Centre A. Coutant, 12 rue des déportés à Rezé 

 

•  Marches bleues avec 
le CSC Loire et Seil et 
Rezé Seniors  
Dans le cadre de la semaine bleue, 
nous vous proposons une grande 
marche (7kms) et une petite marche (3 
km) accompagnées de 2 coachs 
sportifs pour vous conseiller :(reprise 
d’une activité physique, marche avec 
ou sans bâtons etc …). Gratuit sans 
inscription. 

> Mardi 5/10 de 14h30 à 16h30 
Rdv au CEPAL 8 rue des Roquios à Rezé 

 

•  Écoute musicale 
Venez écouter notamment des 
chansons de Maurice Chevalier. 

> Lundi 25 octobre dès 14h30 
Centre André Coutant, 12 rue des déportés à 
Rezé  



 

 

Billetterie (Réservée aux adhérents) 
En vente au Centre André-Coutant, lundi de 9h à 12h15, mercredi de 14h à 17h. Carte 
bancaire ou chèque uniquement. Nous n’acceptons plus les espèces. 

•  Film coup de cœur  
« Délicieux » Film français d’1h52 

> Mercredi 20 octobre à 14h30 
Cinéma St Paul, 38, rue Julien Douillard 
« A l’aube de la Révolution Française, Pierre Manceron, 
cuisinier audacieux mais orgueilleux, est limogé par son 
maître le duc de Chamfort. La rencontre d’une femme 
étonnante, qui souhaite apprendre l’art culinaire à ses 
côtés, lui redonne confiance en lui et le pousse à 
s’émanciper de sa condition de domestique pour 
entreprendre sa propre révolution. Ensemble, ils vont 
inventer un lieu de plaisir et de partage ouvert à tous : le 
premier restaurant. Une idée qui leur vaudra clients… et 
ennemis…». 

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

 

•  Théâtre Beaulieu 
« Le Bourbier »  
« Quand un simple dîner tourne au 
vinaigre… » 

> Vendredi et samedi : 20h30 
> Dimanche : 17h30  

9, Bd V. Gâche à Nantes - Tram arrêt V. Gâche 
Tarif préférentiel : 18€ 

 

•  Thalasso de Pornic 
> 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 jusqu’au 
7/01/22. 

Tarif préférentiel: 19,50€   



 

 

•  Connaissance du 
Monde 
« Choyée entre les bras du Rhône, cette région 
française est une pépite d'authenticité. Arles, tête du 
delta, est riche de son histoire et de ses traditions 
provençales et camarguaises. Adossé au petit 
Rhône, le château d'Avignon connaît son heure de 
gloire au début du XXème. Le sanctuaire des 
Saintes-Maries-de-la-Mer nous conte pourquoi la 
représentation de la « barque des Saintes » est 
hautement symbolique. Ecrin de lumières 
flamboyantes, marais, faune et flore, flamants rose, 
chevaux, taureaux, gardians, raseteurs... éclairent 
cette séduisante Camargue que nous vous invitons à 
découvrir.». 

> Mercredi 6/10 à 14h30 et 20h30  
Contremarques valables uniquement au 
cinéma St Paul de Rezé. 

Tarif préférentiel: 7,5€ 
 

 

•  Les Roussipontains 
 "A vos masques, prêts, partez !" 
« Avec un spectacle en trois actes, il sera question 
du confinement, bien évidemment, mais aussi des 
élections, des JO, entre autres. De grands tableaux 
musicaux sont également au programme de cette 
trente-troisième édition ». 

> Vendredi 6 novembre : 14h30 

> Samedi 7 novembre : 15h  
Théâtre municipal de Rezé, rue Guy Lelan 
 
Tarif préférentiel : 13€ au lieu de 15€, sur place à 
compter du lundi 11 octobre de 10h30 à 12h30 
du lundi au vendredi, sur présentation de la 
carte Rezé Seniors, directement au théâtre 
Rezé Municipal.  
 

Pass sanitaire exigé pour assister au spectacle. 
 

Contact Roussipontains : 06 07 69 32 85 

 

 



 

 

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

Samedi 

02 

Broyage déchets verts. 
Apportez vos déchets de taille et repartez avec 
du paillage. 
> De 14h à 17h. Gratuit. Accès libre. Prévoir des 
contenants pour récupérer votre broyat. 
Jardiversité : accès par le portail D, bd Paul-
Henri Spaak à Rezé. 

Lundi  

04 

Sortie à la fromagerie Beillevaire 
Visite guidée avec dégustation puis marche 
de 3 à 4 Kms. 
> Gratuit mais inscription obligatoire. Repas à 
la charge des participants : 12,40€ /personne 
CSC Loire et Seil, Maison du port au blé 2 rue Véga à Rezé. 

Contact : 02.40.84.45.50 

Mardi 

05 

Café Entr’Aidants. 
Groupe de paroles dédié aux proches aidants d'une personne 
âgée dépendantes. Animés par Caroline Deleporte et Pascale 
Béchu respectivement, psychologue formée à 
l'accompagnement des aidants et coordinatrice à l’accueil de 
jour. 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 15h à 16h30. Gratuit sur inscription. 
Centre André Coutant, 12 rue des Déportés à Rezé 

Contact Copavie : 02 40 84 74 77. 

Conférence  
« La grande parentalité et si on en parlait » 
avec une psychologue. 
> De 9h30 à 11h30 
> Gratuit mais inscription obligatoire.  
CSC Loire et Seil, Maison du port au blé 2 rue Véga à Rezé. 

Contact : 02.40.84.45.50 



 

 

Vendredi 
 

08 
 

 
Atelier mémoire 
Venez passer un moment convivial en remuant 
vos méninges avec l’animation « Chauffe 
citron » 
> De 9h30 à 11h.  Sur inscription.  
CSC Loire et Seil, Maison du port au blé 2 rue Véga à Rezé. 

Contact : 02.40.84.45.50 
 

Pièce de théâtre 
« La Soupe » par la Cie Tintam’art théâtre. 
L’histoire de 2 femmes qui racontent leur grand-
mère 
> De 18h à 19h.  Sur inscription. Un bol de 
soupe sera servi à la fin du spectacle. 
CSC Loire et Seil, Maison du port au blé 2 rue Véga à Rezé. 

Contact : 02.40.84.45.50 
 

Dimanche 

17 

Concert  
La Soufflerie vous propose un concert en solo 
du « Jazz Brad Mehldau ». Pianiste américain 
généreux et inventif. « des moments suspendus 
entre douceur et fièvre ». 
> À 17h. Tarif réduit sur présentation de la carte Rezé 
Seniors directement à la Soufflerie. 
Théâtre de Rezé,  2 rue Guy Lelan à Rezé. 

Contact : 02 51 70 78 00 
 

Lundi 

18 

Gym douce 
Atelier animé par un éducateur sportif de 
l’UFOLEP. 
> De 14h30 à 16h : balade si le temps le 
permet et gym douce 
> De 14h30 à 15h30 : en intérieur 
CSC Château 11 place Jean Perrin à Rezé 

Tarif en fonction du quotient familial, sur 
inscription au CSC. Transport possible. 
CSC Château : 02 51 70 75 70. 

 



 

 

Lundi 

18 

Après-midi jeux 
Le CSC Château vous propose de venir jouer  
aux cartes, scrabble ou Triomino ou tout autre 
jeu que vous souhaitez faire partager. 
> De 16h à 18h  
CSC Château 11 place Jean Perrin à Rezé 

Gratuit mais sur inscription au CSC. 
CSC Château : 02 51 70 75 70. 
 

Permanence numérique 
Pour apprendre à utiliser internet, un smartphone, une 
tablette, ou un pc ou pour les personnes déjà initiées 
mais qui aimeraient aller plus loin. 
> De 14h à 16h. Gratuit 
L'accompagnement est individuel. 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 

 
Echecs et scrabble 
Cette activité est ouverte à tous, que vous soyez 
débutants ou initiés, enfants et adultes. 

> Chaque lundi de 18h à 20h.  
Gratuit mais sur inscription au CSC. 
CSC Jaunais Blordière : 4 square Émile Blandin à rezé 
Contact : CSC Jaunais Blordière au 02 28 44 40 00 
 

Mercredi  

20 

Café des habitants 
Moment de rencontre et de partage ouvert à toutes et 
tous. Rejoignez- les !. 

> A partir de 8h45. Gratuit 
CSC Ragon : 9, rue du Vivier à Rezé. 
Contact : CSC Ragon au 02 28 25 29 40 

Samedi 

23 

Les apéros Diderot 
      Rétrospective de 30 ans d’accueils d’écrivains à la 

médiathèque. 

> A 18h. Gratuit sur inscription. 
Médiathèque Diderot, place Lucien-le-Meut, à Rezé.  
Contact Médiathèque Diderot :  02 40 04 05 37 



 

 

Mots croisés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horizontalement 

1. Abris de chasse dans les Landes. 
2. Redirigés. 
3. Eléments du corps humain. N’est 

jamais le mot de la fin. 
4. Ecclésiastique. Vieille note. 
5. Ville allemande. Sélénium. Commune 

de la métropole lilloise. 
6. Théâtre japonais. Refroidi. 
7. Ineptie 
8. Difficiles à vivre. 
9. Ancien roi d’Israël. Adverbe. Dépose. 
10. A l’écart. Dieu de la guerre. 
 
 

Verticalement 

I. Randonnées. 
II. Voiture volante. 
III. Maison. Frère de Jacob. 
IV. Port méditerranéen. Arme olympique. 
V. Potage italien. 
VI. Etonnée. Stationnaire. 
VII. En cachette. En fin de messe. 
VIII. Extraterrestre. Consommation excessive de 

thé. 
IX. Rait. Ancienne Tokyo. Attrapé. 
X. Débits de boisson. 

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 

Club de 
Verbicrucisme de 

Rezé Seniors 
13 octobre à 9h30 

Venez créer vos grilles et les 
partager ! 

 

Salle de la Carterie 
38, rue Alexandre-Huchon 

Réservé aux adhérents, sur inscription 

 

 


