
Activités
Pour les 60 ans et plus

 
Des loisirs, des rencontres, des sorties...

Pour Profiter de la vie à son rythme, 
tout simplement.

Agenda 
Décembre 2022

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

Atelier aquarelle Ferme Papi Jean



Jeudi 1er décembre à 9h30 : Balade au Parc des 
Gayeulles avec Justine de la LPO, à la découverte des 
oiseaux du Parc.

Jeudi 1er décembre à 14h30 : Réunion d’information 
pour le séjour 2023 destination La Sologne.
Diaporama du séjour 2022 à Douarnenez et échanges 
avec les participants. 

Vendredi 2 décembre à 14h :  Parcours avec l’Opéra de 
Rennes. Visite guidée de l’Opéra.
Cette visite est couplée avec le spectacle Carmen au 
Jacobin le 19 décembre à 20h. 
Sur inscription - Gratuit - 12 places 

Samedi 3 décembre à 14h30 : Balade à Petits Pas. 
Retrouvons nous devant le Centre pour nous promener 
et bavarder ensemble au rythme des personnes qui 
marchent plus lentement.

Lundi 5 décembre : Rendez-vous à 14h45 à la Rési-
dence du Gast. Animation chants de Noël et lancement 
des festivités de « Fêtons Noël ensemble ».

Mardi 6 décembre : Rendez-vous à 13h30 au Centre 
pour se rendre à la salle St Exupéry. Atelier décoration 
du sapin au club de l’OPAR de Maurepas.
Sur inscription - 10 places 

Mercredi 7 décembre à 14h : Atelier décoration, réali-
sation de cigognes et dessous d’assiette.
Goûter offert 
Sur inscription - 12 places

Jeudi 8 décembre : Rendez-vous à 13h45 au Centre di-
rection La Cohue pour un atelier décoration des menus 
du repas de Noël avec Maud et Hélène. 
Sur inscription - 6 places

Vendredi 9 décembre : Rendez-vous à 13h45 au Centre 
direction le local convivialité d’Aiguillon pour un atelier 
décoration « chalets de Noël » pour le repas de Noël.
Sur inscription - 6 places.
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Lundi 12 décembre : Rendez-vous à 13h45 au Centre 
direction Espacil pour un atelier décoration centres de 
table pour le repas de Noël.
Sur inscription - 8 places.
Mardi 13 décembre à 14h : Atelier Art Floral avec 
Patricia, une belle composition pour Noël. 
Liste des fournitures disponible à l’accueil début dé-
cembre.
Sur inscription - 8 places - 2€

Mercredi 14 décembre à 12h : Repas de Noël à la salle 
du Pôle associatif de la Marbaudais.
Sur inscription - 20€ / 14€ carte Sortir

Jeudi 15 décembre à 14h : Atelier Art Floral avec  
Patricia, une belle composition pour Noël. 
Liste des fournitures disponible à l’accueil début dé-
cembre.
Sur inscription - 8 places - 2€ 

Samedi 17 décembre à 14h30 : Balade à Petits Pas. 
Retrouvons nous devant le Centre pour nous prome-
ner et bavarder ensemble au rythme des personnes 
qui marchent plus lentement.

Lundi 19 décembre : Rendez-vous à 19h au Centre 
direction le  Couvent des Jacobins pour le Spectacle
« Carmen».
Une Carmen passionnée et fougueuse qui unit un 
chorégraphe du Nord à une compagnie du Sud. La 
Compagnie Nationale de Danse d’Espagne s’est 
transformée depuis l’arrivée de José Carlos Martínez, 
danseur étoile du Ballet de l’Opéra de Paris. 
Sur inscription - 18€ / 5€ carte Sortir - 10 places

Mercredi 28 décembre : Rendez-vous au Centre à 16h 
pour découvrir ensemble les illuminations de Noël et 
les projections du centre-ville.  
Sur inscription.
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A noter dans vos agendas

- Gwendoline est en congés du 20 au 26 décembre 2022.
- Café de Noël du 12 au 16 décembre tous les matins de 9h30 à 12h30

Sablés de Noël allemand
Ingrédients pour 10 personnes
500g Poudre d’amandes
3 Blancs d’oeufs
250g Sucre glace
1 sachet Sucre vanillé
3 Cuillère à café de cannelle

Étapes de préparation
Fouettez énergiquement les blancs en neige ferme et ajoutez le sucre. 
Ajoutez le reste des ingrédients et mélangez.
Sur un plan de travail fariné, étalez la pâte sur ½ cm d’épaisseur. Formez 
des étoiles (ou autres formes) avec des emporte-pièces.  
Préchauffez le four à 150°C.
Recouvrez une plaque à four de papier cuisson et placez vos biscuits en les 
espaçant.

Enfournez 20 min et laissez tiédir.
Badigeonnez de beurre fondu et saupoudrez de sucre glace.  
Laissez refroidir.

A chaque rencontre au Centre goûter 60 cts
Prévoir des tickets de bus STAR pour les sorties

Jeudi 29 décembre à 14h : Loto de Noël 
Goûter offert - Petits lots à gagner 
Sur inscription - 2€ - 15 places
Vendredi 30 décembre à 14h30 : Café causette. 
2022 se termine et si on discutait de nos envies pour 
2023 ?  
Chacun peut apporter une gourmandise à partager 
si le cœur lui en dit.

Les rencontres

Les rencontres


