
A retourner à la Mairie, auprès d ’ Isabelle   

Gadebois - CCAS 
 

Vous souhaitez participer à ces événements mais 
vous n’avez pas la possibilité de vous déplacer: 
des bénévoles peuvent venir vous chercher à 
votre domicile. Pour cela, merci de compléter le 
bon ci-dessous selon vos besoins. 

Bordereau réponse 

 02 99 96 61 27 

Mairie, CCAS 
21 bis rue Alain d’Argentré 
35370 Argentré du Plessis 
www.argentre-du-plessis.bzh  
Facebook ville d’Argentré du Plessis 

- Bibliothèque 
http://biblio-argentreduplessis.dnsalias.net 

- Cin’Evasion 
http://www.cinevasion.org 

- Foyer des Ados 
- Conseil Municipal des Enfants 
- Groupe scolaire La Salle St Joseph 
www.ecolelasallestjoseph.com 

- Ecole Jean-Louis Etienne 
www.ecole-jeanlouisetienne-argentre.ac-rennes.fr 

- Maison de retraite La Sainte Famille 
- L’Outil en Main  
Associations  de la Guerche-de-Bretagne et de Vitré 

- Le Club de l’Amitié 
- ADMR 
www.admr35.org/admr/argentre-du-plessis 

- Bénévoles 

Partenaires 

Renseignements et inscriptions 

Nom, prénom: 

Adresse: 

N° tél: 

Nombre de participants: 
 

Merci de cocher les dates intéressées: 
 

Mercredi 4 octobre 

 15h : Ciné seniors / débat 

 16h : Goûter 
 

 

Vendredi 6 octobre 

 14h : Spectacle ‘L’art de conter et de raconteur 
des histories à ses parents et grands parents’ 

  17h30 : Spectacle ‘L’art de conter et de racon-
teur des histories à ses parents et grands     
parents’ 

Argentré-du-Plessis 

Du 2 au 8 
octobre 

 2017 

Semaine 

Bleue 

A tout âge : faire société 



15h 
Ciné Senior - Débat 
Projection du film ‘Jamais je ne t’oublierai’ 
 

Cin’Evasion  
Rue Ambroise Paré  
Tarif : 3, 60 € 
 

16h 
Goûter    
Préparé par le Club de l’Amitié et servi par l’AFA 
et le CME 
Salle Ouessant  

Mercredi 4 octobre 

De 9h à 16h30  
Atelier avec Outil en main  
Intervention des associations de la Guerche de 
Bretagne et de Vitré auprès des scolaires  

Salle Ouessant 

Du 2 octobre au 27 novembre 

De 9h à 12h   
Les ateliers bien vieillir 
2/10 : Bien dans son corps bien dans sa tête! 
9/10 :   Pas de retraite pour la fourchette 
16/10 :   Les 5 sens en éveil, gardez l’équilibre! 
6/11 : Faîtes de vieux os! 
13/11 : Dormir quand on n’a plus 20 ans 
20/11 :   Le médicament, un produit pas com-
me les autres 
27/11:  De bonnes dents pour très longtemps  

 

Salle Bréhat   
Chemin de Franchet   

Tarif : 20 € les 7 ateliers 

Jeudi 5 octobre 

De 10h à 12h 
Animation musicale au marché 

Synopsis : Jamais je ne t’oublierai  

Entre 1942 et 1945, 35 enfants juifs identifiés, 
séparés brutalement de leurs parents, ont été ac-
cueillis par des familles en Bretagne, donc en zo-
ne occupée, dans les communes de St Christophe-
des-Bois, Val d’Izé et des environs.  
70 ans après ces événements, certains de ces 
hommes et de ces femmes, accueillis par des en-
fants de CM1 et CM2, reviennent à St Christophe-
des-Bois. Ils vont répondre aux questions des en-
fants qui les guideront sur les lieux où ils ont pas-
sé leur enfance. Ils rencontreront les familles, les 
témoins, ceux qui, depuis 1942, se souviennent 
des enfants qu’ils ont été et de la vie qu’ils ont 
eue à Saint Christophe-des-Bois.  Mardi 3 octobre 

Retrouvez le programme dans 
son intégralité sur Facebook et 

sur le site de la ville :  
www.argentre-du-plessis.bzh 

Vendredi 6 octobre 

De 14h à 15h30 et de 17h30 à 19h 
Spectacle : L’art de conter & de raconter 
des histoires à ses parents & grands parents 
Spectacle préparé par l’équipe de la biblio-
thèque et animé par les  enfants des écoles 
JL Etienne et la Salle St Joseph avec M. Ma-
thias, conteur. 
 

Salle Ouessant 
Gratuit 

Lundi 2 octobre 
12h   
Repas des + 70 ans  
Traiteur : Crêperie des Lys 

Centre culturel Le Plessis Sévigné 


