
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

Activités
des aînés

2017-2018

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

    Jules Renard



Par�cipez à une ac�vité spor�ve et de bien être. Il existe 
3 groupes de marche, en fonc�on du rythme de chacun :

    - Les pe�ts pas (4 - 6 km) : le jeudi après-midi à 14h30
    - Les baladins (7 - 9 km) : le mardi après-midi à 14h
    - Les milles pa�es (8 - 10 km) : le vendredi ma�n à 9h
Pour les lieux de départ, n’hésitez pas à prendre contact avec 
les référents de chaque groupe de marche.

Reprise les 1ers mardi, jeudi et vendredi de
septembre 2017

Abonnement à la saison culturelle

Atelier remue-méninge

Groupes de marche

Présenta�on du programme au théâtre Philippe Noiret le 
mercredi 30 août à 18h ou à 20h. Une date sera ensuite fixée 

via le Centre Socioculturel dans les jours suivants.
N’hésitez pas à nous rappeler.

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

Reprise le lundi 11 septembre 2017

Venez faire travailler vos méninges dans la bonne humeur, un 
lundi sur deux (semaine impaire) de 14h30 à 16h30, à la Salle 

du Bosquet, rue de Taunay à Doué-la-Fontaine. 
- Par�cipa�on de 10€ pour l’année - 

2017-2018



C’est un cours de gym accessible à tous et perme�ant aux 
personnes rencontrant des difficultés de mobilité ou de santé 
de reprendre une ac�vité physique régulière, tout en douceur.
Les lundis de 14h à 15h15 et/ou les mercredis de 9h30 à 10h45, 

salle du pe�t anjou à Doué-la-Fontaine.
Toute 1ère séance découverte est gratuite et sans engagement

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 condi�ons de remise de 

chèques à l’inscrip�on. 
+ 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, Mon�ort, Saint-Georges-sur-Layon et Les Verchers-sur-Layon -,              
Louresse-Rochemenier et Denezé-sous-Doué 

Reprise le lundi 4 et le mercredi 6 septembre 2017

Gym adaptée et prévention des chutes

Convivialité

- Pique-nique : Mardi 26 septembre 2017
Rendez-vous avec votre pique-nique à 12h aux Raquins, 
chemin de la grande allée à Doué-la-Fontaine
Rendez-vous pour les marcheurs à 9h30 aux Raquins
- Gale�e des rois : vendredi 26 janvier 2018 à 14h30, salle 
du pe�t Anjou à Doué-la-Fontaine



Contactez-nous !
Atelier remue-méninge :

Be�y Drouin - 02 41 59 00 12

Groupes de marche :
Chris�an Moisan - 07 60 84 47 76
Jean-Louis Bouju - 06 12 50 08 02
Michel Sauvêtre - 06 26 26 35 46

Gym adaptée :
Be�y Drouin - 02 41 59 00 12

Saison culturelle :
Chris�an Moisan - 07 60 84 47 76


