
C’est l’étéC’est l’été

Juillet-AoûtJuillet-Août

Contact : Gwendoline et Virginie à l’accueil
Pour inscription : 02.99.38.43.86 - accueil@leslongspres.fr

Gwendoline : 07.67.20.54.77 - senior@leslongspres.fr
www.leslongspres.fr 

3 rue des Longs Prés - 35700 Rennes

Proposé par Bien-être Senior



Balade à Chavagne balade au  bois et à l’ étang de la Sillandais (6kms)
Prévoir titre de transport, chaussures de marche, eau + Pique-nique
Sur inscription - 12 pers - Gratuit 

     Semaine du 5 au 8 juillet
    Mardi 5 juillet / Balade à Chavagne                                                Rdv 10h au Centre

    Vendredi 8 juillet / Un été ensemble aux Gayeulles   De 10h à 12h (place du Aubrac)        
Retrouvez Gwendoline sur la Place Aubrac de 10H à12H pour le « Part’âge café de l’été » 

     Mardi 12 juillet / Ecomusée de la Bintinais                          Rdv 10h45 au Centre
Visite commentée de l’exposition «La nature» puis balade à l’écomusée.
Prévoir Pique-nique et titre de transport
Sur inscription - 12 pers - 2€

    Mercredi 6 juillet / 40m Cube                                                   Rdv 13h45 au Centre  
 Visite guidée  de l’exposition « L’Ile de la résidence »
Sur inscription - 12 pers - Gratuit - Prévoir titre de transport

    Lundi 11 juillet / Parc de Maurepas                             Rdv 14h30 devant le manège
Rejoignez-nous pour un temps fort pour les 50 ans et plus du quartier en partenariat 
avec l’OPAR et la Maison des Ainés et des Aidants.
Temps convivial, visite du jardin Chinois et goûter offert.

     Lundi 18 juillet / L’Hôtel Pasteur                   Rdv 13h30 au Centre  
Direction l’Hôtel Pasteur pour découvrir l’Edulab et l’exposition en cours en compagnie 
des enfants du centre de loisirs. Goûter sur place.
Sur inscription - 10 pers - Gratuit

    Jeudi 7 juillet / Journée à Fougères                                     Rdv 9h40 au Centre  
Visite guidée du château et temps libre dans le centre historique de Fougères.
On se retrouve à 9h40 au centre pour se rendre ensemble à Joliot Currie départ du bus. 
Prévoir pique-nique ,chaussures adaptées à la marche, de quoi se protéger du so-
leil, et de l’eau pour s’hydrater.
Sur inscription - 12 pers - 5.50€ + prévoir 10€ en espèces à payer dans le bus.

     Mercredi 13 juillet / Exporama Les Champs Libres               Rdv 14h00 au centre   
Gwendoline vous propose la visite commentée de l’exposition «pas sommeil» c’est une 
exposition collective installée dans 3 sites différents. Nous commencerons par Les 
Champs Libres. 
Sur inscription - 4€ pass pour les 3 sites - Carte Sortir gratuit - 15 pers

   Semaine du 11 au 13 juillet

   Semaine du 18 au 22 juillet



      Mercredi 20 juillet / Exporama Le FRAC                                Rdv 14h00 au centre    

Matin : Visite guidée du Centre historique et des plus beaux points de vue de Clisson
Déjeuner libre pique-nique ou restaurant (les réservations sont conseillées.)
Après-midi : Temps libre sur Clisson (petit train, visite du château possible à la 
charge de chacun)
Rdv 8h15 Parking piscine des Gayeulles
Tarifs adhérents : 19€ - 13€ carte Sortir
Tarifs non adhérents : 24€ - 18€ carte Sortir
Inscription avant le 13 juillet

      Jeudi 21 juillet / Clisson                          Rdv 8h15 Piscine Gayeulles  Retour 18h30   

      Mardi 19 juillet / Balade en fôret                                          Rdv 10h30 au Centre
Balade en forêt de Rennes « Les juteauderies » à Thorigné Fouillard (7kms maxi) 
Trajet bus star - Gwendoline vous reprécisera les horaires en fonction des bus.
Prévoir chaussures adaptées à la marche, de quoi se protéger du soleil, et de 
l’eau pour s’hydrater.
Sur inscription - 12 pers - Gratuit 

Gwendoline vous propose la visite commentée de l’exposition «pas sommeil» c’est 
une exposition collective installée dans 3 sites différents. Cette fois-ci nous irons au 
FRAC. 
Sur inscription - 4€ pass pour les 3 sites - Carte Sortir gratuit - 15 pers

      Vendredi 22 juillet / Un été ensemble aux Gayeulles  de 10h à 12h (place du Aubrac)        
Retrouvez Gwendoline sur la Place Aubrac de 10H à12H pour le « Part’âge café de 
l’été » 

      Vendredi 22 juillet / Exporama Les Beaux Arts                       Rdv 14h au Centre
Gwendoline vous propose la visite commentée de l’exposition «pas sommeil» c’est 
une exposition collective installée dans 3 sites différents. Le dernier lieu sera le 
Musée des Beaux Arts 
Sur inscription - 4€ pass pour les 3 sites - Carte Sortir gratuit - 15 pers

  Semaine du 18 au 19 août
  Jeudi 18 août / St Brieuc                      Rdv 8h30 piscine des Gayeulles    Retour 18h30

10h Balade en autonomie aux environs de la plage des Roseraies  
11h30 Retour au bus pour rejoindre le Centre historique de Saint Brieuc.
Déjeuner à St Brieuc, pique-nique ou restaurant  
14h Visite guidée «le coeur historique et la cathédrale forteresse de St Brieuc»
et temps libre.
Rdv 8h30 Parking piscine des Gayeulles
Départ 17h - Retour prévu vers 18h30
Inscription avant le 22 juillet - Tarif 12€ - 6€ carte Sortir

  Vendredi 19 août /  Un été ensemble aux Gayeulles  de 10h à 12h (place du Aubrac) 

Retrouvez Gwendoline sur la Place Aubrac de 10H à12H pour le « Part’âge café de 
l’été » 



     Mardi 23 août / La Chapelle des Fougeretz                             Rdv 10h au Centre
Balade au jardin marocain (6kms maxi) 
Trajet bus star- Gwendoline vous reprécisera les horaires fonction des bus
Prévoir pique-nique, chaussures adaptées à la marche, de quoi se protéger du 
soleil, et de l’eau pour s’hydrater.
Sur inscription - 12 pers - gratuit 

      Jeudi 25 août / Pleurtuit            Rdv 8h30 Parking piscine des Gayeulles   Retour 18h

      Vendredi 26 août / La Guinguette                                    Rdv 11h30 au Centre
Déjeuner ensemble à La Guinguette du Parc des Bois, puis après midi mini-golf  
Le repas est à la charge de chacun.
Il est possible de venir uniquement au mini-golf (2.5€) ou uniquement au restaurant. 
Sur inscription avant le 23 août.

10h30 : Visite guidée de l’espace découverte de l’usine marémotrice de la Rance. 
(durée 1h)
12h : Déjeuner pique-nique (pas de restaurant)
14h30 : Visite guidée du Domaine de Montmarin à Pleurtuit dans ces magnifiques 
jardins.
Rdv 8h30 Parking piscine des Gayeulles - Départ 17h - Retour prévu vers 18h 
Tarifs adhérents : 19€ - 13€ carte Sortir  
Tarifs non adhérents : 24€ - 18€ carte Sortir
Inscription avant le 18 août - Si accueil fermé appeler le 07.67.20.54.77

     Mercredi 24 août / Cuisine d’été                                                  Rdv 14h au centre    

  Semaine du 23 au 26 août

Réalisation d’un dessert d’été ensemble « Clafoutis aux abricots » et brochettes de 
fruits. Vos petits-enfants sont les bienvenus.
Sur inscription - 12 pers - 1.5€

Venez vous amuser en toute convivialité !

  Vendredi 19 août /  Quizz de l’été                                       Rdv 14h30 au Centre

     Mardi 30 août / Jeux                                                             Rdv 14h30 au centre    

Jeux de société ou d’extérieur au choix et selon les envies de chacun. 
(Vos petits enfants sont les bienvenus)

     Mercredi 31 août / Prairies St Martin                                   Rdv 11h30 au centre    
Pique-nique aux Prairies St Martin (tenue adaptée et pique-nique) 
Retour dans l’après-midi.  
Sur inscription - Vos petits-enfants sont les bienvenus


