
AGENDA
Décembre

2021

_____

A chaque rencontre au centre 
goûter 60 cts

____

Prévoir des tickets 
de bus STAR pour les sorties

Masque obligatoire pour toutes 
les activités en salle

Contact : Gwendoline
senior@leslongspres.fr - 07.67.20.54.77
accueil@leslongspres.fr
www.leslongspres.fr  02.99.38.43.86
Centre Socioculturel les Longs Prés
3 rue des Longs Prés - 35700 Rennes

Bien-être
senior

 
Des loisirs, des rencontres, des sorties...
Pour Profiter de la vie à son rythme, tout 
simplement.

Balades à petits pas

Le samedi après-midi à 
14h30, départ du Centre Les 
Longs Prés.
Retrouvons nous pour 
nous promener et bavarder 
ensemble au rythme des 
personnes qui marchent plus 
lentement.



Mercredi 1er décembre à 14h : Brèves de quartier.  
Retrouvons Baptiste qui nous apprend à réaliser une inter-
view avec la société d’horticulture et le collectif jardin dans 
une ambiance conviviale.

Jeudi 2 décembre à 14h : Réalisation de guirlandes de bien-
venue pour le repas du Noël des Seniors à Espacil. 
Rendez-vous au centre 13h50 - Sur inscription 

Vendredi 3 décembre à 14h : Réalisation des Fleurs des Iles 
pour le repas du Noël des Seniors au Centre. 
Sur inscription

Samedi 4 décembre à 14h30 : Balade à Petits Pas

Lundi 6 décembre à 15h : Chorale et chants de Noël dans le 
cadre du Noël des seniors de Maurepas.  
Rendez-vous à la résidence du Gast 

Mardi 7 décembre :  
Matin : Visite de l’exposition «Molusma» à La Criée. 
Rendez-vous 10h au Centre ou 10h45 sur place 
Sur inscription - 10 places - Gratuit 

Après-midi : Réalisations de décoration pour le sapin, avec 
l’OPAR à la salle St Exupéry.  
Sur inscription 
Rendez-vous à 14h sur place ou à 13h40 au centre.

Jeudi 9 décembre : Réalisation des menus pour le repas du 
Noël des seniors à Espacil . 
Sur inscription 
Rendez-vous à 14h sur place ou à 13h50 au Centre.

Vendredi 10 décembre à 14h : Réalisation de coquillages 
porte couteaux pour le repas du Noël des seniors au Centre. 
Sur inscription

Samedi 11 décembre à 14h : Réalisation d’une couronne de 
fêtes. Apporter son petit matériel, pommes de pin, végéta-
tion, houx. Pour plus d’infos se rapprocher de Gwendoline. 
Sur inscription - 10 pers - participation 2€ 

Les rencontres 
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Les samedis des Longs Prés

Décembre

Noël des seniors

Noël des seniors

Noël des seniors

Noël des seniors

Noël des seniors

Noël des seniors

Evadons nous



Les rencontres

Mercredi 15 décembre : Repas du Noël des seniors 
Voir verso. Sur inscription jusqu’au 6 décembre.

Vendredi 17 décembre à 14h : Café de Noël à la Cohue 
Présentation de la Cohue et discussions entre habitants du 
quartier.  
Sur inscription - 6 personnes

Samedi 18 décembre à 14h30 : Balade à Petits Pas

Mardi 28 décembre à 14h : Goûter de fête et réalisation de 
truffes et sablés. 
Sur inscription - 2€

Mercredi 29 décembre : Rendez-vous au centre à 12h. 
Sortie en train à Laval. Croisière des Lumières sur la 
Mayenne (durée 1h), découverte du village provençal et 
crèche. Balade dans la ville temps libre.    
Pour le midi prévoir sandwich si besoin. 
Sur inscription - 12 personnes  
Tarif : 22€ / 16€ Carte sortir 
Départ de la gare 12h57 - Arrivée à Laval 13h35 
Retour vers 20h en gare de Rennes  
Prévoir 3,25€ en espèces pour le ticket de bus à la journée à 
Laval. 
Pass sanitaire obligatoire.

Les rencontres 

Evadons nous

Pour profiter de toutes les animations, j’ai toujours 
mon Pass Sanitaire sur moi.

Les samedis des Longs Prés

A vos agendas 
Retour du Noël des seniors le 15 janvier 2022

Galette des Rois 
A la salle familiale du pôle associatif.

Noël des seniors



Résidence du 
Gast
CCAS Rennes

Mercredi 15  décembre 
Repas de Noël

à 12h
Salle polyvalente 

du Pôle associatif de  
la Marbaudais

20€ - carte sortir 14€ 
 
Inscriptions obligatoires 
du 8 novembre au 6 décembre 
 - aux Longs Prés, 3 rue des Longs                                                                  
    Prés, 02.99.38.43.86
 -  à l’Opar 06.63.07.63.18
 -  à Espacil 06.48.80.10.39

 « Places limitées»

Le Noël 
    des seniors 
                             de Maurepas 
                                2021

                        «Les ateliers» 
Jeudi 2 décembre à 14h 
Réalisation de guirlandes de bienvenue 
Espacil

Vendredi 3 décembre à 14h
Réalisation des fleurs des îles /  
Les Longs Prés

Lundi 6 décembre à 15h
Chants de Noël / Résidence du Gast

Mardi 7 décembre à 14h
Réalisations de décorations pour le sapin  
Opar - Salle St Exupéry

Jeudi 9 décembre à 14h 
Réalisation de menus / Espacil  

Vendredi 10 décembre à 14h 
Réalisation de coquillages portes couteaux 
Les Longs Prés


