
Activités
Pour les 60 ans et plus

 
Des loisirs, des rencontres, des sorties...

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

Agenda 
Mars 2023

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

Visite au Musée 
des Beaux Arts



Mercredi 1er mars : Rendez-vous à 14h au Centre direc-
tion la maison des associations pour un film de 
Connaissance du monde sur la Malaisie «Mosaïque 
des tropiques». 
Sur inscription - 12 places - 8€ / Sortir 4€

Mercredi 1er mars à 14h30 : Atelier macramé au Troc 
Café avec Lucie.
Sur inscription jusqu’au 24 février - 10 places - 3€ 

Jeudi 2 mars à 14h30 : Atelier participatif Playmobilité 
avec l’association Rayon d’action, pour encourager les 
mobilités douces cyclistes et piétons en toute sécurité. 
Sur inscription - 15 places - Gratuit

Vendredi 3 mars à 14h : Atelier Slam avec les élèves du 
lycée de Bréquigny animé par Sylviane et Gwendoline.
(séance couplée avec celle du 10/03) 
Sur inscription - 10 personnes - Gratuit

Samedi 4 mars 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.

Mercredi 8 mars : Rendez-vous à 14h au Centre direc-
tion les Archives municipales. On y retrouve Candice 
Hazouard des 3 petites Tours qui nous exposera son  
projet artistique sur notre quartier. Projection et dis-
cussion puis visite des Archives. 
Sur inscription - 10 places - Gratuit  
Dans le cadre de ce projet vous pouvez vous rendre le 
10 mars à 16h30 au local des 3 petites tours ( au dessus 
de l’ancienne poste du gast) pour découvrir les photos 
qui ont été prises pendant les balades photos du prin-
temps dernier. Vous y discuterez de ce qui pourrait de-
venir une archive dans 50 ans.
Le but étant de choisir une dizaine de photos  pour l’ex-
position qui se déroulera au PAM du 1er juin au 7 juillet 
2023.
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Jeudi 9 mars à 14h30 : Café rencontre et dégustation 
sur le thème «Plaisir, nutrition et prévention» avec 
Virginie Pencrech’ diététicienne, nutritionniste. 
Sur inscription - 20 places - 3€  

Vendredi 10 mars à 14h : Atelier Slam avec les élèves 
du lycée de Bréquigny animé par Sylviane et Gwendo-
line (séance couplée avec celle du 3/03).
Sur inscription - Gratuit 

Mardi 14 mars : Rendez-vous à 14h au Centre, pour 
aller à La Péniche spectacle pour un ciné doc,   
« La poésie des extrêmes, Chili». 
Sur inscription - 8 places - 5€

Mercredi 15 mars à 14h30 : Animation autour des 
graines avec Pascale au Troc Café. Comment faire ger-
mer ses graines, comment les cuisiner ? Les graines 
n’auront plus de secret pour vous. Le projet de la 
grainothèque des Longs Prés vous sera présenté par 
les membres du collectif jardin.
Sur inscription - 10 places - 2€ 

Vendredi 17 mars à 14h30 :  Kermesse à la salle convi-
viale ou dans le patio (selon la météo du jour) pour le 
départ d’Héloïse et Lucie. Jeux géants, tombola dans 
une bonne ambiance. Convivialité garantie ! 
Sur inscription - Gratuit 

Samedi 18 mars 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.

Mercredi 22 mars : Rendez-vous à 14h au Centre di-
rection la maison des associations pour un film de 
Connaissance du monde «Afrique du Sud».
Sur inscription - 12 places - 8€ / Sortir 4€
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Vendredi 24 mars à 18h30 : Soirée rencontre avec 
l’association Couleurs  et retour en images de leur 
voyage à Madagascar.  Le but de «l’Art solidaire» est 
de partager une pratique artistique afin d’apporter 
de la couleur et de faire rêver les enfants des pays 
en difficultés. 
Sur inscription - Gratuit

Jeudi 23 mars de 10h à 13h : Atelier culinaire et 
repas animé par Virginie Pencrech’, diététicienne 
et nutritionniste sur le thème «Plaisir, nutrition et 
prévention». 
Sur inscription - 12 places - 12€ / Sortir 9€

Jeudi 23 mars à 14h30, atelier créatif : Réalisation 
d’un Martisor avec Diana de l’association Solidarité 
35 Roumanie. La fête du Martisor marque le début 
du printemps pour les roumains.  
Goûter roumain offert. 
Sur inscription - 12 places - 2€
Mercredi 29 mars : Rendez-vous à 14h30 au Centre 
direction la bibliothèque de Maurepas pour un thé 
artistique sur l’art cubain avec le musée des Beaux 
Arts.
Sur inscription - 6 places - Gratuit

Jeudi 30 mars à 15h : Balade dans le Tarn avec  
Fernand Nedjar, président de la société philatélique 
de Rennes et Evelyne Nedjar. 
Sur inscription - 25 places - Gratuit

Evadons nous / Fil Rouge

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

Les rencontres / Fil Rouge

Les Jeudis de la Santé

Evadons nous 

Les rencontres


