
Programme à retirer sur place  

ou adressé par mail sur demande : 

prevsolidseniors@mairie-saintnazaire.fr 

  

  

Programme 
d’animations  
Pôle Prévention Seniors 
Septembre 2022 

Le Service Prévention 

Solidarités Seniors du 

CCAS propose toute 

l’année des animations, des 

temps forts et des actions 

de lutte contre l’isolement 

pour les Nazairien·nes de 

plus de 60 ans isolé·es.  

 
L’adhésion au Pôle 
Prévention Seniors est 
gratuite et se fait sur place. 
 
La participation aux 
animations se fait sur 
inscription. 
 
Les activités ont lieu au Pôle 
Prévention Seniors, sauf 
mentions contraires. 
 

Horaires d’ouverture du Pôle Prévention Seniors 

Accueil téléphonique et physique 
(pour information, inscriptions) :  
tous les jours de 9h à 12h (sauf le lundi matin). 

Les après-midis sont consacrés aux animations. 

Si l’un de vos proches, ou vous-même 
ressentez le besoin de garder du lien,  
faites-vous connaître dans le cadre de la veille 
sociale téléphonique pour un appel convivial 
mensuel au 02 40 22 67 98. 

*Minibus : Les conditions d’accès au minibus sont 
déterminées par le service, avec une priorité donnée 
aux personnes à mobilité réduite et aux personnes 
non véhiculées 

 

      
 
Animations réalisées avec le soutien  
de la Conférence des financeurs et de la CARSAT 
 
 

 
 
 
Direction de l’action sociale 

48 bis, rue de Pornichet 
Arrêt de bus « Jardin des Plantes » - Ligne U3 
02 40 22 67 98 
prevsolidseniors@mairie-saintnazaire.fr 



 

Semaine du 29 août 
au 2 septembre 

 
Lundi 29 août 

 

Yoga sur chaise 
 

Venez prendre un grand bol de zénitude avec  
Anne-Elisabeth COURTAIS (Professeur de yoga) 
Séances de 13h45 à 15h15 et de 15h30 à 17h 
(Groupes complets) 
 

Mardi 30 août 
 

Présentation du programme de septembre 
 

De 14h30 à 16h30 
 

Mercredi 31 août 
 

Rencontre conviviale « Jeux de société » 
 

De 14h30 à 16h30 (15 personnes) 
 

Jeudi 1er septembre 
 

Sortie marché de Kerhinet 
 

Envie d’un bol d’air, venez découvrir le joli marché 
de Kerhinet et ses produits locaux. Prévoir son 
pique-nique. 
De 11h à 17h - Rendez-vous à 11h devant le pôle 
prévention 
Transport en minibus (8 personnes) et covoiturage (12 
personnes) 
 

Séance cinéma Cinéville 
Rendez-vous au Cinéville à 13h30 
Inscription clôturée le mercredi 31 aout à 17h 
(Information sur le film communiqué ultérieurement) 
Participation financière selon ressources 
 

Halte Relais France Alzheimer 
Elle permet aux familles de confier leur proche 
malade quelques heures pour avoir un peu de 
temps à soi 
De 14h à 16h30 
Information et inscription au 02 40 53 63 63  
 

Vendredi 2 septembre 
 

Jeux d’adresse en bois 
Convivialité, concentration et rigolade autour des 
jeux en bois : Molkky, Les Papattes et Bagboard 
De 14h30 à 16h30 (15 personnes) 
 

Atelier gymnastique, équilibre et mémoire 
Avec la Fondation Siel Bleu 
De 14h à 16h (groupe complet) 
 
 
 
 

Semaine du 5 au 9 septembre 
 

Lundi 5 septembre 
 

Yoga sur chaise 
Venez prendre un grand bol de zénitude avec  
Anne-Elisabeth COURTAIS (Professeur de yoga) 
Séances de 13h45 à 15h15 et de 15h30 à 17h 
(Groupes complets) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mardi 6 septembre 
 

Atelier peinture 
A vos pinceaux ! 
Avec Pascale LEMONNIER (Art-thérapeute) 
De 14h30 à 16h30 (10 personnes groupe complet) 
 
 

Mercredi 7 septembre 
 

Art floral 
Venez découvrir les techniques et astuces des 
fleuristes pour créer vos propres compositions 
De 14h30 à 16h30 (10 personnes) 
Participation financière selon les ressources 
 
 

Jeudi 8 septembre 
 

Atelier sophrologie 
Envie d’avoir un bon équilibre entre le corps, le 
mental et les émotions ? Cet atelier, animé par 
Aurore LEBRUN, est pour vous ! 
De 14h30 à 16h30 (10 personnes) 
 

Vendredi 9 septembre 
 

Jeux d’adresse en bois 
Convivialité, concentration et rigolade autour des 
jeux en bois : Molkky, Les Papattes et Bagboard 
De 14h30 à 16h30 (15 personnes) 
 
 
 

Semaine 
du 12 au 16 septembre 

 
Lundi 12 septembre 

 

Yoga sur chaise 
Venez prendre un grand bol de zénitude avec  
Anne-Elisabeth COURTAIS (Professeur de Yoga) 
Séances de 13h45 à 15h15 et de 15h30 à 17h 
(Groupes complets) 
 

Groupe de paroles 
Partage, écoute et bienveillance. 
Animé par Guillaume BAUDOUIN (Psychologue) 
Rendez-vous à 14h30 (10 personnes) 

 
Mardi 13 septembre 

 

Journée : pique-nique, jeux en bois,  
Émissions radio la Tribu avec vos 
interviews ainsi qu’un bilan santé avec les 
Marsouins (sous réserve) 
Venez partager un moment de détente avec nous 
Rendez-vous à 11h30 devant le pôle prévention, avec 
votre pique-nique 

 
  

Mercredi 14 septembre 
 

Atelier couture 
On découpe, on coud, on transforme 
Avec Tiphaine VIOLET (couturière) 
De 14h30 à 16h30 (10 personnes) 
Participation financière selon ressources 
 

Atelier colorimétrie 
« Quelles sont les couleurs qui me vont ? » 
Avec Cécilia COETMELLEC (socio-esthéticienne) 
De 14h30 à 16h30 (8 personnes) 
 
 
 
 
 
 

 

Jeudi 15 septembre 
 

Halte Relais France Alzheimer 
Elle permet aux familles de confier leur proche 
malade quelques heures pour avoir un peu de 
temps à soi 
De 14h à 16h30 
Information et inscription au 02 40 53 63 63  
 

Séance cinéma TATI 
Rendez-vous au cinéma TATI 
Maison des associations-Agora 1901 
Ligne U4 Arrêt « Square Delzieux » 
Inscription clôturée le mercredi 14 septembre à 17h 
(Information sur le film et horaire communiquée 
ultérieurement) 
Participation financière selon ressources 
 

Atelier musicothérapie 
Un voyage à travers la musique 
Avec Manon CLAUDE 
De 14h30 à 16h30 (10 personnes) 
 

Vendredi 16 septembre 
 

Atelier gymnastique, équilibre et mémoire 
Avec la fondation Siel Bleu 
De 14h00 à 16h00 (groupe complet) 
 
 

Semaine 
du 19 au 23 septembre 

 
Lundi 19 septembre 

 

Yoga sur chaise 
 

Venez prendre un grand bol de zénitude avec  
Anne-Elisabeth COURTAIS (Professeur de Yoga) 
Séances de 13h45 à 15h15 et de 15h30 à 17h 
(Groupes complets) 
 
 

Mardi 20 septembre 
 

Sortie olfactive à Nantes  
Visite du Jardin des plantes 

Avec Nadège PLANCHE (Aromatologue) 
Sortie par le biais du TER  
L’heure de RDV à la gare de Saint-Nazaire est à 
confirmer 
(12 personnes) Les personnes ayant participé aux 
animations olfactives de 2021 sont prioritaires 
 

Atelier peinture 
A vos pinceaux ! 
Avec Pascale LEMONNIER (Art-thérapeute) 
De 14h30 à 16h30 (10 personnes groupe complet) 
 

Mercredi 21 septembre 
 

Rencontre conviviale « jeux de mémoire » 
Venez tester vos connaissances avec nous ! 
14h30-16h30 (12 personnes) 
 
 

Jeudi 22 septembre 
 

Atelier sophrologie 
Envie d’un bon équilibre entre le corps, le mental et 
les émotions ? Cet atelier, animé par Aurore 
LEBRUN, est pour vous ! 
De 14h30 à 16h30 (10 personnes) 

 
 
 
 
 

 

Visite guidée exposition « BRUIT 
ROSES » au LIFE 
Rendez-vous devant la salle du LIFE (base sous -
marine) à 14h45 
Début de la visite à 15h – durée 40 minutes  
(15 personnes) 
 
 

Vendredi 23 septembre 
 

Atelier gymnastique, équilibre et mémoire 
Avec la Fondation Siel Bleu 
De 14h00 à 16h00 (groupe complet) 
 

Jeux d’adresse en bois 
Convivialité, concentration et rigolade autour des 
jeux en bois : Molkky, Les Papattes et Bagboard 
De 14h30 à 16h30 (15 personnes) 
 

Semaine 
du 26 au 30 septembre 

 
Lundi 26 septembre 

 Yoga sur chaise 
Venez prendre un grand bol de zénitude avec  
Anne-Elisabeth COURTAIS (Professeur de yoga) 
Séances de 13h45 à 15h15 et de 15h30 à 17h 
(Groupes complets) 
 
 

Mardi 27 septembre 
 

Présentation du programme d’octobre 
De 14h30 à 16h30 
 

Mercredi 28 septembre 
 

Atelier couture 
On découpe, on coud, on transforme 
Avec Tiphaine VIOLET (couturière) 
De 14h30 à 16h30 (10 personnes) 
Participation financière selon ressources 
 

Atelier colorimétrie 
« Quelles sont les couleurs qui me vont ? » 
Avec Cécilia COETMELLEC (socio-esthéticienne) 
De 14h30 à 16h30 (8 personnes) 
 
 

Jeudi 29 septembre 
 

Groupe de paroles 
Partage, écoute et bienveillance. Animé par 
Guillaume BAUDOUIN (Psychologue) 
Rendez-vous à 14h30 (10 personnes) 
 

Atelier musicothérapie 
Un voyage à travers la musique 
Avec Manon CLAUDE 
De 14h30 à 16h30 (10 personnes) 
 
 

Vendredi 30 septembre 
 
 

Atelier gymnastique, équilibre et mémoire 
Avec la Fondation Siel Bleu 
De 14h à 16h (groupe complet) 
 

Rencontre conviviale « jeux de mémoire » 
Venez tester vos connaissances avec nous ! 
14h30-16h30 (12 personnes) 


