
Connaissez-vous leurs noms ? 
Pour la réponse, 
rejoignez-nous !

5, place Jus�ce de Paix
49700 DOUÉ-LA-FONTAINE

Tél. 02 41 59 77 09
contactcsdoue@orange.fr.

cscdouessin.centres-sociaux.fr

Le groupe
          aînés

« La vieillesse c’est quand on commence à 
dire : jamais je me suis senti aussi jeune ! »

    Jules Renard



Ce sont des personnes retraitées, adhérentes au Centre Socioculturel 
du Douessin, qui souhaitent rester actifs sur les plans culturel, 

intellectuel et physique.

C’est un groupe où règnent la convivialité, la générosité, la solidarité 
et le lien social..

Connaissez-vous leurs noms ? 
Pour la réponse, 
rejoignez-nous !

Participez à une activité sportive et bien être, en toute convivialité. 
Il existe 3 groupes de marche, en fonction du rythme de chacun :

     - Les baladins (7 - 9 km) : le mardi après-midi à 14h
     - Les milles pattes (8 - 10 km) : le vendredi matin à 9h
     - Les petits pas (4 - 6 km) : le jeudi après-midi à 14h30

Qui sommes-nous ?

Atelier remue-méninge

Groupe de marche

Venez faire travailler vos méninges dans la bonne humeur, un lundi sur 
deux de 14h à 16h, à la Salle des Bosquet, rue du Taunay à Doué-la-
Fontaine (Contact : Betty Drouin)



C’est un cours de gym accessible à tous et permettant aux personnes 
rencontrant des difficultés de mobilité ou de santé de reprendre une 

activité physique régulière, tout en douceur.

Toute 1ère séance découverte est gratuite et sans engagement

Les lundis de 14h à 15h15
Les mercredis de 9h30 à 10h45

2 forfaits d’engagement à l’année au choix :
- soit une semaine sur deux : 80€ (hors vacances scolaires)

- soit chaque semaine : 160€ (hors vacances scolaires)

Paiement échelonné possible sous conditions de remise de chèques 
à l’inscription. 

+ adhésion au Centre Socioculturel du Douessin
6€ pour la habitants des communes partenaires* ou 7€ pour les hors 

communes partenaires

* Communes partenaires : Doué-en-Anjou - comprenant les communes déléguées de 
Brigné-sur-Layon, Concourson-sur-Layon, Doué-la-Fontaine, Forges, Meigné-sous-Doué, 
Montfort, Saint-Georges-sur-Layon et Les Verchers-sur-Layon -, Louresse-Rochemenier et 
Denezé-sous-Doué  

Gym adaptée et prévention des chutes

Convivialité

Pendant la saison, nous nous retrouvons pour partager des 
moments de convivialité en organisant un pique-nique annuel et la 
galette des rois en janvier.



Contactez-nous !
Atelier remue-méninge :

Betty Drouin - 02 41 59 00 12

Groupe de marche :
Michel Bosse - 02 41 59 09 39 

Michel Sauvêtre - 06 26 26 35 46
Jean-Louis Bouju - 06 12 50 08 02
Christian Moisan - 07 60 84 47 67

Gym adaptée :
Betty Drouin - 02 41 59 00 12


