
◊ Loto le 21 septembre 

◊ Cours de cuisine du 8 

octobre 

◊ Repas du 10 octobre 

◊ Atelier crêpes  du 11 octobre 

◊ Cours de cuisine du 17 

octobre 

◊ Sophrologie les 7/14/21 

octobre 

◊ Conférence le 15 octobre 

◊ Cinéma le 12 octobre 

◊ Théâtre le  20 octobre 

◊ Repas des Anciens 30 

novembre 

◊ Colis de Noël  6 décembre 

 

Je me suis inscrit... 

Programme 

Semaine bleue 
À partir de 60 ans 

RENSEIGNEMENTS 
Centre Communal d’Action Sociale 
19, place Saint-Michel 
29300 QUIMPERLE 
 
Téléphone : 02.98.96.37.57 
 
E-mail : ccas@ville-quimperle.fr 

 

Du 7 au 13 octobre 2019 

Inscriptions 

 

A l’espace B. Groult de 9h00 à 12h00 

Vendredi 13 et 20 septembre. 

Vednredi 4 octobre 

En mairie de 9h00 à 12h00 

Vednredi  27 septembre 

 
Conférence, simulateur de 

vieillissement, dépistage de vue 
ouverts à tous. 



 

Lundi 7 - 14 et 21 octobre   

de 14h30 à 15h30  

 Salle du Mille Clubs 

 

Mardi 8 octobre de 10h00 à 18h00 

Présence verte  
vous propose de tester un simulateur de 

viellissement 
Le lions Club  

en partenariat avec les opticiens vous 
propose de tester votre vision 

QAP Domicile  
vous informera des dispositifs d’aide  

à la personne. 

  ��� 

Mardi 15 octobre à 18h30 

Conférence animée par le Docteur Eric 
Sartori du GHBS de Lorient. 

Thème : la maladie de Parkinson 
 

Espace Benoîte Groult - Le Coat-Kaër 

Entrée libre  

Mardi 8 octobre  à  9h30 
27, rue Savary 

L’association Babellium, vous invite  
au voyage.  Venez découvrir la cuisine 

arménienne avec Naïra. 

��� 

Jeudi 10 octobre  à  12h30 
Espace Benoîte Groult 

Repas intergénérationnel.  Venez 
déguster des spécialités italiennes, 
spezzatino de veau et tiramisu, 

préparées par les cuisiniers de l’hôpital et 
les élèves de Roz-Glas et de l’IME. 

��� 

Vendredi 11 octobre  à  9h30 
Espace Benoîte Groult 

Initiation crêpes.  Venez apprendre le 
maniement du râteau et de la billig et 

déguster de bonnes crêpes. 

��� 

Jeudi 17 octobre  à  9h30 
Espace Benoîte Groult 

Carole Meilhat, diététicienne vous 
propose un cours de cuisine tout en 

équilibre. 

 

Samedi  21 septembre  à 20h00 
Espace Benoîte Groult 

Loto de la semaine bleue, organisé 
par le Club du nouvel âge et le CCAS. 
Loto animé par René. Ouverture des 

portes à  17h00. 

��� 

Samedi  12 octobre à 14h30 

Séance de cinéma à la Bobine 

 

��� 

Dimanche  20 octobre à 15h00 
Espace Benoîte Groult  

Après-midi Théâtre. La troupe 
Comédia vous  présentera en avant-

première sa nouvelle pièce  
“Sac poubelle égaré”. 

 

Je m’informe 

Je cuisine Je sors 

QAP Domicile et Gwénola  Dégieux, 
sophrologue, vous proposent de découvrir 
des techniques qui pourront vous aider à vous 
détendre, mieux dormir, améliorer votre 
concentration, relâcher le mental et les 
tensions émtionnelles. 

Pour une société plus respectueuse 
de la planète, agissons ensemble. 

Tri sélectif, compost, 
Information  sur les consignes  tout au 

long de la semaine. 

Tarifs 
Cours de cuisine, repas, 

sophrologie : 5 € - sur inscription 
Cinéma : 2 € - sur inscription 

Atelier crêpes, théâtre : gratuit 

 sur inscription. 
Animations réservées aux 

Quimperlois de 60 ans et plus 


