AGENDA
Janvier
2022
____
«Regards partagés»

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

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

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.

Janvier
Mercredi 5 janvier : Rendez-vous 13h20 au centre ou 13h50
Aux Champs Libres.
Visite commentée Exposition « Incroyable cerveau » Nous
n’utiliserions que 10% de notre cerveau, nous aurions un
cerveau droit créatif et un cerveau gauche rationnel, le cerveau des jeunes serait multitâche...Mythes ou réalités ?
Sur inscription - 12 places - 6€/3€ carte sortir

Evadons nous

Jeudi 6 janvier : Rendez-vous à 13h30 au Centre. « Regards
Partagés » nous retrouvons Clara Luce aux Archives municipales pour une visite et une découverte des archives de
notre quartier.
Sur inscription - 10 personnes

Les rencontres

Vendredi 7 janvier à 14h : Causerie avec la société philatélique de Rennes sur les Écrivains célèbres en Normandie.
Diaporama et échanges.

Evadons nous

Samedi 8 janvier à 14h30 : Balade à Petits Pas

Les samedis des Longs Prés

Jeudi 13 janvier à 14h : Conférence avec Sylvie Hurel «La
gestion des émotions ».
Sur inscription - Gratuit - 15 personnes

Les Jeudis de la Santé

Vendredi 14 janvier à 13h30 : Visite guidée du Musée des
Transmissions. Dépositaire d’un patrimoine mobilier d’intérêt historique, culturel, mémoriel et scientifique, le musée
permet à tous de découvrir la grande aventure des transmissions militaires et son rapport avec les évolutions des
télécommunications civiles.
Sur inscription - Gratuit - 12 pers

Evadons nous

Samedi 15 janvier à 14h : Galette des rois Du Noël des
seniors salle du PAM, diaporama photos, danses polynésiennes, galette des rois.
Sur inscription - 2€/1€ carte sortir - Priorité aux personnes
inscrites au Noël des Seniors.

Noël des seniors

Mercredi 19 janvier 14h : Réalisation de
galets à décorer avec Danièle.
Sur inscription - 2€ - 10 pers

Les rencontres

Jeudi 20 janvier : Rendez-vous à 13h30 au Centre pour une
Balade urbaine avec Jean-Pierre et Georges
« Des foyers rennais à Brequigny » 5kms maximum.
Sur inscription

Evadons nous

Samedi 22 janvier à 14h30 : Balade à Petits Pas

Les samedis des Longs Prés

Mercredi 26 janvier à 14h : Atelier créatif réalisation d’un
globe d’hiver.
Apporter un joli bocal ou pot avec
couvercle. Possibilité d’apporter sa
figurine, son décor. Plus d’infos voir
Gwendoline
Sur inscription - 10 personnes - 1€

Les rencontres

Jeudi 27 janvier à 14h : Retrouvons-nous pour réaliser et
Les rencontres
déguster une galette des rois autour de jeux et de causeries.

Sur inscription - 10 personnes - 1,5€
Samedi 29 janvier à 14h : Venez rencontrer le comité de
jumelage de Cork. Voyage en musique avec l’association
O Danc.Eire, démonstration de danses irlandaises.
Sur inscription - 25 personnes - Gratuit

Les samedis des Longs Prés

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

Belle Année

avec Bien-être senior

