Bordereau réponse

S

Partenaires

emaine

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.

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

B

leue

Du 3 au 10
octobre
2016

- 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
Nom, prénom:
Adresse:
N° tél:
Nombre de participants:
Merci de cocher les dates intéressées:

Lundi 3 octobre
 15h :

Ciné Senior

Mercredi 5 octobre
 14h :

Echange autour des jeux traditionnels

 16h :

Goûter

Jeudi 6 octobre
 20h30 : Ciné débat

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

A tout âge : faire société

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

Argentré-du-Plessis
02 99 96 61 27

Lundi 3 octobre

Mardi 4 octobre
De 9h à 16h15

15h
Ciné
Senior

Ouvert aux scolaires

De 16h15 à 17h
Tout public

Outil en main
Projection du film
« La grande vadrouille»
Cin’Evasion
Rue Ambroise Paré
Tarif : 3, 60 €

Rencontre des retraités de
métiers manuels qui, le
temps d’une journée, présentent leur savoir faire.
Salle Ouessant (derrière la mairie)
Rue Ambroise Paré
Gratuit

Mercredi 5 octobre
La grande vadrouille de Gérard Oury

14h

Synopsis :

Exposition photos

En 1942, un avion anglais est abattu par les
Allemands au-dessus de Paris. Les trois pilotes
sautent en parachute et atterrissent dans différents endroits de la capitale. Ils sont aidés par
deux civils français, un chef d'orchestre et un
peintre en bâtiment qui acceptent de les mener
en zone libre; ils deviennent ainsi, malgré eux,
acteurs de la Résistance.

« Les jeux de notre enfance »

Après-midi ludique
avec la bibliothèque.

16h
Goûter

intergénérationnel

servi par l’AFA et le CME.
Salle Ouessant (derrière la mairie)
Rue Ambroise Paré
Gratuit

Jeudi 6 octobre
10h
Visite du marché
animée par des accordéonistes locaux .

20h30
Ciné débat
Projection du film
« La fleur de l’âge »
Débat animé par M.Borius,
directeur
des
EHPAD
d’Etrelles/d’Argentré-duPlessis
Cin’Evasion
Rue Ambroise Paré
Tarif : 5 €

La Fleur de l’âge de Nick Quinn
Synopsis :

Gaspard a 63 ans. Producteur de télévision,
il accumule les compagnes et s’obstine à
ignorer tout signe de vieillissement.
Gaspard est contraint d’accueillir son père
Hubert, devenu dépendant. Ce dernier vient
perturber l’arrangement de son fils avec
une jeunesse illusoire. Le duo se transforme
en trio avec l’arrivée de Zana, aide soignante. Fascinés chacun à sa manière, père et
fils s’affrontent et se redécouvrent.

