
 

                                 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le printemps poursuit son chemin avant l’été. Joli muguet du mois de mai. Tes 
clochettes parfumées fleurissent nos jardins et nos maisons et nous apportent 
joie et bonheur. 

Pour les cinéphiles, à compter de mai 2022, Rezé Seniors et le cinéma St Paul vous 
proposent désormais 2 séances « coup de cœur » par mois, le deuxième et 
quatrième mercredi de chaque mois. 
 

 

MAI 
2022 

 

La billetterie de Rezé Seniors sera fermée le lundi 2 
et lundi 30 mai de 9h à 12h15. 

   



 

 

Activités adhérents 
(Sur inscription). 

•  Club lecture 
Le club lecture vous propose une discussion 
autour du livre « une Bête au paradis » de Cécile 
Coulon. 

> Vendredi 13 mai à 14h30 
Centre A. Coutant, 12 rue des déportés à Rezé  

•  Ateliers mémoire 
> Lundi à 14h30 

Avec Brigitte et Marie-
Annick 

16 et 30 mai Salle de la Carterie 
  

•  Atelier Liens Croisés 
Rezé Seniors recherche pour les Ateliers Liens Croisés 
des chauffeurs bénévoles pour accompagner les 
personnes âgées de leur domicile aux lieux d’animation 
dans Rezé. Nous remboursons les kms parcourus sur la 
base de 0,45cts € du km et une assurance vous couvre 
pour ces déplacements. 
Les ateliers ont lieu l’après-midi de 13h45 à 17h en 
incluant les temps de covoiturage. Disponibilités 
ponctuelles acceptées.  
Si vous êtes intéressé-e, merci de contacter Rezé Seniors 
au 06 46 55 30 53 ou 07 66 19 41 52. 

 

•  Atelier généalogie 
> vendredi 20 mai à 14h30 
Centre A. Coutant, 12 rue des déportés   

•  Atelier peinture 
> Lundi 16 et 30 mai à 9h30   

> Lundi 2, 9 et 23 mai à 14h  
Salle de la Carterie, 38 rue A. Huchon 

 



 

 

•  Atelier théâtre 
> Mercredi 4 et 18 mai, 14h30 
Salle Jean Jaurès, 40 rue Jean Jaurès au rdc  

 
Activités pour tous 

Gratuites. 

•  Atelier tricot 
À but humanitaire avec Orthopédie sans 
frontières. 

> Mercredi 4 et 18 mai à 14h30 
Centre A. Coutant, 12 rue des déportés à Rezé 

 

•  Écoute musicale 
Venez écouter notamment la musique de 
Jean-Sébastien Bach. 

> Lundi 23 mai dès 14h30 
Centre A. Coutant, 12 rue des déportés à Rezé 
  

•  Jeudi thématique : 

Visite guidée de la maison des services à 
Rezé. Places limitées à 20 personnes. 
Inscription préalable au 02 51 72 71 27 ou 
rezeseniors@laposte.net 

> Jeudi 5 mai de 14h30 à 16h 
Place François Mitterrand à Rezé 
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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 du mois 
« Qu’est-ce qu’on a tous fait au 
bon Dieu »  
> Mercredi 11 mai à 14h30 
Cinéma St Paul, 38, rue Julien Douillard 
« Pour les 40 ans de mariage de leurs parents, les quatre filles de 
Claude et Marie Verneuil ont décidé d'organiser une grande fête 
surprise dans la maison familiale de Chinon. À cette occasion, elles ont 
invité les parents de chacun de leur mari, pour quelques jours ...». 

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

 

•  Sortie à l’aérodrome avec jeux 
de plein air et pique-nique offert. 
> Soit le mardi 24 soit le 31 mai, en 
fonction de la météo, dès 10h sur place. 
Aérodrome Les Landes de Corprais - 85600 Saint Georges 
de Montaigu.  
Planeur : 100€. ULM, autogire (environ 30 mn de vol) : 50€. Avion 
4 places (60 mn de vol) : 50 €/ personne si 4 personnes. 

 

•  Film coup de cœur du mois 
« Downton Abbey II »  
> Mercredi 25 mai à 14h30 
Cinéma St Paul, 38, rue Julien Douillard 
« 1928. Alors que la famille Crawley s'apprête à célébrer deux mariages à 

Downton Abbey, la maisonnée se trouve sans dessus-dessous quand ils 

apprennent qu'un réalisateur hollywoodien débarque sans prévenir pour 

transformer la demeure en plateau de cinéma. En parallèle ils apprennent 

que Lady Violet vient d’hériter d’une villa située dans le sud de la France.…». 

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

 



 

 

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

Mardi 

03 

Pièce de théâtre 
« Juste la fin du monde » de Jean-Luc Lagarce 
par le théâtre du Héron. 
> A 14h et 20h au théâtre municipal de Rezé, 
rue Guy Lelan.  Participation : 11€ pour les 
adhérents de Rezé Seniors. Prix public : 14€. 
Théâtre du Héron :  reservations@theatreduheron.fr 

Contact Théâtre du Héron :  06.22.79.10.90 

Jeudi 

05 

Pièce de théâtre 
« Le Malade imaginaire » de Molière par le 
théâtre du Héron. 
> A 14h30 et 20h au théâtre municipal de 
Rezé, rue Guy Lelan.  Participation : 11€ pour 
les adhérents de Rezé Seniors. Prix public : 
14€. 
Théâtre du Héron :  reservations@theatreduheron.fr 

Contact Théâtre du Héron :  06.22.79.10.90 

Atelier d’écriture 
Envie de vous amuser en écrivant ! Venez 
partager un moment convivial en compagnie de 
Sylvia Boumendil pour vous exercer aux 
cadavres exquis, acrostiches et autres jeux de 
mots.  Ouvert à tous. Gratuit mais sur inscription 
> De 14h30 à 16h30.   
CSC Loire et Seil, 16 avenue maréchal de Tassigny à Rezé. 

Contact  CSC Loire et Seil :  02 40 84 45 50 

Vendredi 

06 

Concours de belote 
Ouvert à toutes et à tous organisé par Tourisme 
et Loisirs. 
> A partir de 13h30.  Participation : 8€ 
A.E.P.R : 19 bis rue Pierre Brossolette à Rezé. 

Contact Tourisme et Loisirs : 02 40 75 91 17 



 

 

Mardi 

10 

Café entr'aidants  
Groupe de paroles et atelier thématique dédié 
aux proches aidants d'une personne 
dépendante. Accueil de l'aidant et de la 
personne aidée. Gratuit mais sur inscription. 
> De 15h à 16h30  
Centre André Coutant, 12 rue des Déportés à Rezé 

Contact Copavie : 02 40 84 74 77. 

Activité physique adaptée aux 
seniors en perte d'autonomie 
Séance encadrée par un professionnel 
(psychomotricienne / éducateur sportif). 
> De 15h à 16h.  Gratuit mais sur inscription. 
EHPAD A. Plancher ,14 allée du Parc des Mahaudières à Rezé 

Contact EHPAD A. Plancher : 02 40 84 74 77 

Jeudi  

12 
 

 

Sortie en car à l’Abbaye de 
Fontevraud et le château de Brezé 
L’AEPR Anciens propose une visite guidée du château  
de Brezé et l’Abbaye de Fontevraud. 

> De 7h30 à 19h30. Participation : 97€ (base 50 

personnes) comprenant transports, visites et déjeuner au 
restaurant.  
Contacts AEPR Anciens : 02 40 75 31 58 / 02 40 75 85 90 /  

07 83 82 12 50 

Vendredi 

13 

Concours de belote 
Ouvert à toutes et à tous organisé par l’Union 
Syndicale Locale des Retraités CGT Sud Loire.  
> A partir de 13h30.  Participation : 8€ 
A.E.P.R : 19 bis rue Pierre Brossolette à Rezé. 

Contact USLR : 02 40 84 34 89 

Dimanche 

15 
 

 

Concert : « Arca Ostinata » 
Dans le cadre de baroque en scène, cet opéra 
miniature est pensé́ pour un seul instrument, un 
théorbe, empruntant les sonorités de la harpe 
puis celles de la mandoline ou de la basse. 
> À 17h. Tarif préférentiel avec carte Rezé 
Seniors : 15€ 

L’Auditorium : 2, avenue de Bretagne à Rezé. 

Contact Soufflerie : 02 51 70 78 00 



 

 

  
Mercredi 

18 
 

Concert des fanfares 
Création Ho et Tchaz, par Philippe Morineau.  
> À 20h30 au théâtre municipal de Rezé, rue  
Guy Lelan.  
 Retrait gratuit des places à l'accueil de la 
Balinière à partir du lundi 25 avril. 

Contact École de musique et de danse de la Balinière, 
24, rue de la Balinière,  02 51 70 78 20 

  
Vendredi 

20 
 

Concert autour de la clarinette 
Avec Chalumeau Quartet et élèves des écoles  
de musique de Rezé, Sèvre et Loire, Vertou.  
> À 20h30 au théâtre municipal de Rezé, rue  
Guy Lelan. Retrait gratuit des places à l'accueil 
de la Balinière à partir du lundi 25 avril. 

Contact École de musique et de danse de la Balinière, 
24, rue de la Balinière,  02 51 70 78 20 

   

Jeudi 

26 
 

Fête des Caillebottes 
Après deux années d’absence, c’est le retour de 
la traditionnelle fête des Caillebottes qui se veut 
toujours aussi ludique, conviviale et musicale.  
> Dès 12h30 avec restauration et animations 
toute la journée et une soirée en musique. 
Contact CSC Ragon :  02 28 25 29 40 
CSC Ragon :  9, rue du Vivier à Rezé. 

Jeudi  

02 

JUIN 

Sortie à la journée en car 

Visite guidée de Clisson et du domaine de la 
Garenne Lemot avec notamment à 10h la visite 
du centre historique de Clisson. 

 De 8h45 à 16h45.  Participation : 25€ (base 
de 30 participants minimum). Date limite 
d’inscription : 30 avril 2022 

Rdv place du 8 Mai. 
Apporter son pique-nique. Déjeuner en plein air si les 
conditions le permettent (présence de tables). 

Tourisme et Loisirs:  44 Rue de la Commune de 1871, Rezé. 

Contact Tourisme et Loisirs : 02 40 75 91 17 



 

 

Mots croisés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Horizontalement 

1. Enclos pour animaux. Matelot. 
2. Durée de cycle. Type de plante qui 

pousse l’hiver. 
3. Vols de fruits non cueillis. Infinitif. 
4. Enfoncés en terrain mou. 
5. Danses. Oiseau grimpeur. 
6. Fleuve irlandais. Qui conduit des bêtes 

de somme. 
7. Papier de luxe. Choix. 
8. Abrite le bois de trousse-chemise. 

Encore des poètes. 
9. Aussi. Bois noir et lourd. 
10. Territoires vitivinicoles. Possessif. 

 

Verticalement 

I. Jeune pousse de vigne. Thymus du veau. 
II. Florilège des bons mots. Lézard doré. 
III. Caribou. Langue du Midi. 
IV. Fête chrétienne au beau milieu de l’hiver. 
V. Mille-pattes. A la mode. 
VI. Propos malveillants. 
VII. Habitants. Fleuve russe. 
VIII. Possessif. Extraits de l’Ancien 

Testament. 
IX. Du groupe des sorbiers. Adverbe de 

négation. 
X. Métal. Marchés aux poissons. 

 
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 
Mercredi 4 et 18 mai à 

9h30 
Venez créer vos grilles et 

les partager ! 
 

Salle de la Carterie 
38, rue Alexandre-Huchon 

Réservé aux adhérents, sur inscription 

 


