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Agenda
Samedi 5 septembre : Découverte de la
marche nordique de 14h à 17h,
rendez-vous aux Longs Prés.
Reprise des activités reconduites le 14 septembre et le 21 pour les activités nouvelles
spécifiées.
Mercredi 23 septembre : Après-midi jeux
bretons avec les seniors des Longs Prés et
d’Aiguillon.
Jeudi 24 septembre : Jeudis de la santé
«5 Sens en éveil». Conférence à 14h - Sur
inscription, limité 23pers.
Samedi 26 septembre : Stage d’initiation
à la marche nordique de 14h30 à 16h30 ,
inscription à l’accueil du centre.
Jeudi 5 octobre : Jeudis de la santé
« 5 sens et saveurs» Atelier autour du
chocolat.
Mardi 13 octobre : Reprogrammation de la
sortie à Guéméné-sur-Scorff.

des Longs Prés

Edito
Bonjour à toutes et à tous
J’espère que vous avez passé de bonnes vacances et que vous êtes en forme pour la rentrée.
Les membres du Conseil d’Administration du Centre des Longs Prés avaient opté pour
les propositions du directeur concernant les ateliers ainsi que les diverses activités. En
conservant les jauges prescrites par les autorités en juin et en diminuant la durée de
certaines activités, nous avons augmenté le nombre de séances dans certaines animations afin de répondre aux attentes du plus grand nombre en septembre. Ces précautions se révèlent être judicieuses, mais elles devront sans doute s’adapter aux prochaines
conditions sanitaires imposées par les différents responsables dans les jours à venir.
Les salariés et les bénévoles sont prêts à vous recevoir ; il est nécessaire de maintenir les liens
sociaux, de continuer à se distraire et à maintenir nos activités sportives. Comme l’a dit le premier ministre, nous devons continuer notre vie de tous les jours avec les mesures de protection
contre le Covid : port du masque, lavage des mains, respect des distances entre individus…
De nouvelles activités vous sont proposés : dessin manga, dessin digital, peinture réaliste,
théâtre adulte, yoga sur chaise. Vous trouverez tous les renseignements dans la nouvelle plaquette du centre disponible sur le site internet et sous forme papier au centre. Les activités belote, tarot, scrabble et l’atelier cuisine pourront reprendre dans le respect des règles sanitaires
propres à chacune et à chaque salle du centre.
L’Assemblée générale a été fixée au 4 décembre 2020.
Nous comptons sur votre présence à toutes et à tous à la rentrée.

Le Président - Didier BARBÉ

Zoom sur... A chaque rentrée ses nouveautés !
C’est parti pour une nouvelle saison !
Cette année, de nouvelles activités vous
sont proposées .
Florence Bourges : Après avoir eu son diplôme

Dessin digital : Vous apprendra à réaliser
des images devant un pc, avec une tablette
graphique.

de concepteur designer graphiste à LISAA-Rennes
en 2007, Florence obtient un master Métiers de
l’Enseignement et de la Formation option Arts
plastiques à Rennes2 en 2011.

Florence vous invite à éveiller votre fibre
artistique, elle vous propose :
Peinture réaliste : consiste à travailler
le dessin, les formes, les lumières et les
ombres de façon très détaillée pour un effet
le plus fidèle possible au modèle.
Le jeudi 10h00-12h00 / 251€

Venez saisir cette chance, elle est inédite !
Vous avancerez pas à pas dans le logiciel
pour comprendre et maîtriser son utilisation.
Le mercredi 18h30-20h30 / 251€
Laurie Dufour : Elle pratique le théâtre depuis
2000, en participant à divers stages et ateliers. En
2011, elle poursuit son apprentissage sur le jeu
d’acteur au Conservatoire de Rennes. En parallèle
de sa pratique, elle fait des études en Arts du spectacle, à l’Université Rennes 2.

Manga Enfants-Jeunes et Adultes
Le dessin manga est une excellente approche pour apprendre à représenter un
personnage et l’espace.
Il permet de se familiariser avec les proportions, avec des formes simples mais
précises.
Le mercredi (enfants-jeunes) 17h-18h30 /192€
Le mardi (adultes) 18h30-20h30 /251€

Laurie vous initiera au théâtre. L’atelier
vous donnera l’occasion de faire partie d’un
groupe créatif. A partir d’improvisations,
de textes de théâtre, vous pourrez explorer
le jeu théâtral, prendre conscience de vos
capacités de jeu et vous amusez à les développer. Le groupe pourra s’investir dans un
projet en vue d’une représentation de fin
d’année.
Le mercredi 18h30-20h30 / 251€
Mélanie Denis-Guérin, animera un atelier de
yoga sur chaise. Elle a découvert le Yoga lors

de son deuxième voyage en Inde, elle a pratiqué
dans deux lieux différents avant de trouver son
équilibre auprès d’une enseignante formée à
l’institut Eva Ruchpaul. C’est là qu’elle a entrepris
sa formation pour devenir enseignante 3 ans plus
tard, en 2006. elle se forme au yoga sur chaise en
août 2017 auprès de Jeannot Margier, elle donne
avec joie depuis 3 ans des cours hebdomadaires
aux résidents de l’EHPAD dans lequel elle est
infirmière.

Yoga sur chaise : il s’adresse particulièrement aux personnes limitées dans leurs
mouvements, pour qui la pratique sur le
tapis n’est pas confortable. Elle convient
aussi à toute personne désireuse de pratiquer le yoga dans un style différent.
Elle est basée sur la bienveillance et la
reconnaissance de la personne qui agit dans
la mesure de ses possibilités.
La chaise devient votre tapis de yoga.
Le jeudi 16h-17h / 128€
Histoire de l’art, nous proposons dorénavant
des séances en alternance en vidéos et en
présentiel. Le protocole sanitaire en vigueur
nous empêche d’accueillir 25 personnes
dans la salle Paul Gauguin.
Le jeudi 18h30-20h/20h30 / 50€
(dates disponibles sur le site ou sur la plaquette)

Nouveau : possibilté de s’inscrire uniquement pour les séances en vidéo.
N’hésitez pas à nous appeler, à passer nous
voir , il reste des places !
Vous retrouvez toutes les informations sur
notre site internet ainsi que sur la plaquette
disponible à l’accueil.

Hors les murs...L’été dans
le quartier

Retour sur...L’été aux Longs Prés
L’été de Bien Être Senior

Cet été, le centre a choisi de renouveler
et renforcer sa présence dans le quartier avec plusieurs opérations hors les
murs à destination des enfants, adultes
et familles impliquant ainsi l’ensemble
des secteurs enfance, seniors et adultes.

L’opération « Aller vers » appelée cette
année « Bienvenue Chez Vous » a ainsi été
initiée, en dépit des craintes et difficultés
dues à l’épidémie. Elle a permis 4 temps
de rencontres en juillet et août, au jardin
de Couesnon et au Square André Malraux
(désormais appelé jardin d’ Almaty).
Ces événements en proximité d’habitations se sont faits autour de discussions,
de jeux et d’un goûter, au sortir d’une période de confinement où les actions de lien
social s’avèrent encore plus nécessaires
Les jeudis des Longs prés : Durant le mois
de juillet et une partie d’août nous avons
proposé des animations tout public allant
des jeux de cohésion aux jeux de société
en passant par de la danse et du karaoké.
Animations en déambulation : Avec des
animateurs du secteur enfance, plusieurs
jours par semaine durant le mois d’août,
nous avons parcouru les rues du quartier,
à la rencontre d’enfants n’ayant pu partir
en vacances et en quête de distractions. En
fonction de leurs envies, nous leurs avons
proposé des animations sportives, des
parties de jeux de société, des sorties,…

Faute de participants les sorties estivales ouvertes au quartier, prévues
durant les deux mois d’été à destination de la mer, de parcs d’attractions ou
animaliers n’ont pu se faire. De même
pour les balades pédestres et à vélo.
Ce que l’on retient, c’est que ce fut un été
chaleureux, en pleine immersion dans
le quartier avec une participation certes
moyenne, mais très intense et impliquée.
Vivement l’été prochain.

bandes dessinées et cartoons et enfin le fantastique et l’imaginaire.
Comme à chaque vacance le matin, les enfants ont pu pratiquer des activités sportives
au gymnase des Gantelles telles que foot,
hand, volley ou encore basket. En parallèle du sport, des activités manuelles et de
création étaient proposées : du détournement d’œuvres comme La Joconde, peintures préhistoriques, création de bandes
dessinées ou d’un conte fantastique.

Cet été, le secteur senior a proposé 5 sorties à la journée en autocar et
3 sorties à la demi-journée en train.
Plusieurs destinations ont pu ravir les participants en passant par Dinard en nous laissant conter le circuit des Villas, en arpentant
les pavés de Bécherel, en admirant les chevaux à Lamballe, en étant émerveillé par le
parc végétal de Terra Botanica à Angers et
en découvrant l’univers décalé du Poète ferrailleur à Lizio.
Il y en avait pour tous les goûts !
Autant dire qu’après cette période de confinement nous avons tous apprécié de pouvoir nous évader.
Des animations dans les murs ou dans
le quartier
étaient également proposées : loisirs créatifs, jeux de société, pique-nique et mini-golf aux Gayeulles.
La rentrée se profile avec un séjour senior à
la Rochelle du 7 au 11 septembre.
Bonne rentrée à tous.

L’été au centre de loisirs
Cet été, le centre de loisirs a ouvert ses
portes tout le mois de juillet et la dernière semaine d’août. L’équipe a accueilli
une vingtaine d’enfants par jour et avait
concocté un programme autour de différents thèmes : l’Amérique du Sud ; la nature,
le passé et « c’était comment avant ? », les

Les après-midis étaient consacrées à des
sorties de proximité : cinéma, bowling, mini-golf ou à des activités autres, telles qu’un
quizz musical sur le thème des cartoons, du
pixel art ou fabrication de masques égyptiens par exemple.
Pendant cette période estivale, l’équipe
avait fait le choix de proposer plus de sorties
à la journée que d’habitude. Les enfants et
animateurs ont donc pu profiter de la plage
à Dinard une fois par semaine mais aussi de
journées entières dans des lieux différents :
le Zoo de la Bourbansais, les Prairies Saint
Martin, le Parc de Maurepas et la Forêt de
Brocéliande.
Ces vacances pleines de sourires et de
bonne humeur ont donné à nouveau hâte de
se retrouver pour de nouvelles aventures !

Le P’tit Bol d’Air...

Cet été les travaux d’aménagement ont
continué dans le P’tit Bol d’Air : installation
de la pergola, montage de la table de
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pique-nique (merci David !), installation
de la canisse (merci Stéphane !), un grand
merci aussi à Gisèle et Marie-Madeleine qui
sont venues régulièrement entretenir le
jardin et arroser les arbustes.
Vous pouvez toute l’année profitez de cet
espace convivial, discuter avec les amis...
N’hésitez pas à nous demander d’ouvrir les
portes !
Le collectif jardin se réunit le 1er
mercredi du mois à 10h30 aux Longs Prés,
ses membres seront heureuses de vous
accueillir.

Contact : 3 rue des Longs Prés,
35700 Rennes. Tél : 02 99 38 43 86,
accueil@leslongspres.fr.
Vous pouvez consulter notre newsletter en PDF
sur le site des Longs Prés www.leslongspres.fr.

