
Direction de l’Action Sociale
50 rue de Pornichet
Arrêt de Bus « Jardin des Plantes » 
Ligne U3
02 40 22 67 98
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Le Service Personnes Agées du CCAS 
développe tout au long de l’année une offre d’activités
via son Pôle Animation/Prévention, il propose des temps forts 
qui ponctuent l’année ainsi que des actions de lutte contre 
l’isolement à destination des plus vulnérables.

Groupe de paroles
Partage, écoute et bienveillance 
animé par Guillaume Baudouin (psychologue)
de 14h30 à 16h30
A l’Abord’âge « Loto Chocolat » 
et le grand gagnant est…le chocolat bien sûr !
Rendez-vous à 14h - salle du foyer des anciens de Méan Penhoët 

semaine du 25 au 29 octobre
lundi 25 octobre 
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 16h30
participation financière de 20€ pour les 10 séances

mardi 26 octobre
Sophrologie
Méthode douce de relaxation orchestrée par Sandra Chevaye
de 14h30 à 16h30

Plaisir d'écrire
Une rencontre avec soi-même où l'on écrit d'abord 
pour le plaisir de jouer avec les mots 
avec Nathalie Palayret (biblio thérapeute)
de 14h30 à 16h30

mercredi 27 octobre
Marche Bleue
Pour votre bien-être, nous vous invitons à venir marcher 
à votre rythme sur un circuit intergénérationnel de trois étapes.
9h : rendez-vous devant la soucoupe, habillé en bleu
Pique-nique au Parc Paysager ou à la soucoupe 

Atelier olfactif
Un voyage sensoriel pour découvrir, 
sentir, ressentir et comprendre les huiles essentielles 
avec Nadège Planche (aromathérapeute) 
de 14h30 à 16h30

jeudi 28 octobre
Le Goûter des Centenaires
Evènement festif et musical réservé aux centenaires 
ainsi qu’à leur famille
de 15h à 17h

vendredi 29 octobre
Gymnastique
Ateliers « équilibre » et « mémoire » avec la fondation Siel Bleu
de 14h à 16h
participation financière de 20€ pour les 10 séances

Ciné débat "les beaux jours"
14h : rendez-vous au cinéma Jacques Tati, Agora 1901. 
participation financière de 2€ à 4€ selon les ressources

Programme mensuel d’activités gratuites ou payantes 
à destination des Nazairiens de + 60 ans 

à récupérer sur place ou adressé par mail sur simple demande.

Si vous souhaitez être informé(e) par mail 
des nouvelles activités proposées, 

transmettez votre adresse à ccas-rapa@mairie-saintnazaire.fr

Si un de vos proches ou vous-même 
ressentez le besoin de garder du lien,  faites-vous connaitre 

dans le cadre de la veille sociale téléphonique 
pour un appel convivial mensuel au 02 40 22 67 98.

Horaires d’ouverture du Pôle Animation :
Accueil téléphonique et physique 

pour informations/inscriptions tous les jours 
de 9h à 12h (excepté le jeudi matin)

Les après-midi sont consacrés aux animations.
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animations réalisées avec le soutien 
de la conférence des financeurs 



A l’Abord’âge "Les Balades de Méan"
avec Klervi (animatrice de la maison de quartier) 
Rendez-vous à 14h - salle du foyer des anciens 
de Méan Penhoët 

semaine du 11 au 15 octobre
lundi 11 octobre
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 16h30
participation financière de 20€ pour les 10 séances

mardi 12 octobre
Sophrologie
Une méthode douce de relaxation 
orchestrée par Sandra Chevaye
de 14h30 à 16h30

Plaisir d'écrire
Une rencontre avec soi-même où l'on écrit 
d'abord pour le plaisir de jouer avec les mots 
avec Nathalie Palayret (biblio thérapeute)
de 14h30 à 16h30

mercredi 13 octobre
Atelier olfactif
Un voyage sensoriel pour découvrir, 
sentir, ressentir et comprendre les huiles essentielles 
avec Nadège Planche (aromathérapeute) 
de 14h30 à 16h30

jeudi 14 octobre
Séance Ciné Débat 
« La vie amoureuse de nos Grands-Parents »
Alors…c’était comment l’amour avant ? 
de 14h30 à 16h30

Atelier « Prendre soin de sa tête »
Les jeunes du CFA coiffure de Saint Nazaire 
vous accueilleront pour une analyse 
« morpho visage », un shampooing, une coupe 
et un brushing.
Rendez-vous à 13h30 au CFA Coiffure, 
24 rue de l’île de France - Stran Ligne U2 Arrêt Libération 
participation financière de 3€ à 6€ selon les ressources

vendredi 15 octobre
Atelier « Prenons soin de ceux qui aident » 
Temps d’information organisé par le Clic Pilot’âge 
Destiné aux aidants des personnes de 60 ans et plus
de 9h30 à 11h30

semaine du 4 au 8 octobre
lundi 4 octobre 
Yoga sur chaise 
Venez prendre un grand bol de zénitude 
avec Anne-Elisabeth Courtais (professeur de yoga) 
de 14h à 15h30

mardi 5 octobre
Journée champêtre
Les animaux de la ferme de l’association 
« la clé des champs » sont en excursion 
à Saint Nazaire
de 10h à 17h devant la Résidence Les Jardins

Animation Perle de laine de mouton 
de 14h à 16h devant la Résidence Les Jardins

Atelier peinture
A vos pinceaux 
avec Pascale Lemonnier (art-thérapeute)
de 14h30 à 16h30 

mercredi 6 octobre 
Réalité virtuelle
Enfilez votre casque et partez à l’aventure 
avec la société Oséos
de 14h à 16h

Cinéma
En partenariat avec France Alzheimer, 
projection du film "The Father" 
17h45 : rendez-vous devant le Cinéville
18h : début de la séance
participation financière de 2€ à 4€ selon les ressources

jeudi 7 octobre
Atelier couture
On pique, on découpe, on coud 
avec Tiphaine Violet (couturière) 
de 14h30 à 16h30

vendredi 8 octobre
Qi Gong 
Venez découvrir cet art énergétique 
qui s’appuie sur les principes de la médecine 
traditionnelle chinoise, 
de 10h à 12h
participation financière de 3€ à 6€ selon les ressources

Gymnastique
Ateliers « équilibre » et « mémoire » 
avec la fondation Siel Bleu
de 14h à 16h
participation financière de 20€ pour les 10 séances

A l’Abord’âge "Quiz musical et goûter"
Rendez-vous à 14h - salle du foyer des anciens 
de Méan Penhoët 
Gymnastique
Ateliers « équilibre » et « mémoire » 
avec la fondation Siel Bleu
de 14h à 16h
participation financière de 20€ pour les 10 séances

semaine du 18 au 23 octobre
lundi 18 octobre
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 16h30 
participation financière de 20€ pour les 10 séances

mardi 19 octobre
Atelier peinture
A vos pinceaux avec Pascale Lemonnier (art-thérapeute)
de 14h30 à 16h30

Sophrologie
Une méthode douce de relaxation 
orchestrée par Sandra Chevaye
de 14h30 à 16h30

mercredi 20 octobre
Après-midi « Bien-être »
Le Pôle Animation et de nombreux acteurs du territoire 
vous accueilleront pour expérimenter de nouvelles pratiques 
mais aussi vous faire découvrir des activités adaptées 
à votre rythme et votre corps.
de 13h30 à 17h30 à l’Alvéole 12 (Base sous-marine)

jeudi 21 octobre
Atelier couture
On pique, on découpe, on coud 
avec Tiphaine Violet (couturière) 
de 14h30 à 16h30

Cinéma
Rendez-vous au Cinéville à 13h30
participation financière de 2€ à 4€ selon les ressources

vendredi 22 octobre
Gymnastique
Ateliers « équilibre » et « mémoire » 
avec la fondation Siel Bleu
de 14h à 16h
participation financière de 20€ pour les 10 séances
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Toutes les
animations 

ont lieu 
AU PÔLE 

ANIMATION 
sauf indications 

contraires.


