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n°1 : Atelier Mémoire de la vie douessine  
Animé par des Ainés avec l’appui de Martine CHAUVIN du Centre Socioculturel

Et si l’on se rappelait quels étaient les commerces de Doué ? 
Comment étaient les rues ? Quelles fêtes ?
Apportez vos souvenirs et cartes postales... 

 2 mercredis par mois 
au Centre Socioculturel 

5 séances

Animé par Catherine DESCRE, Bénévole
Prépara�on du souffle, postures

Appren�ssage d’un canon, d’un chant à 2 voix dans un répertoire 
de chansons françaises, chansons du monde... 

Recueil de chants
 au Centre Socioculturel

Vendredis 16 et 30 mars - 6, 13 et 20 avril de 9h30 à 11h30

n°2 : Atelier Découverte du chant  5 séances

Animé par Elise ARNAUD, Ludothécaire
Découvertes et partages de jeux pour jouer entre adultes, avec 

vos pe�ts-enfants
Salle Place René Nicolas à Doué-la-Fontaine

Mercredis 13 décembre, 17 janvier et 21 février de 10h à 12h
Jeudis 22 mars, 12 avril, 17 mai de 15h à 17h

Mercredi 13 juin de 10h à 12h

n°3 : Atelier Ludothèque 7 séances

Animé par Justine BONNET, Psychologue
Découverte de techniques de communica�on non violente et 

d’écoute ac�ve pour faciliter notre rela�on à nos proches ou dans 
les groupes auxquels nous appartenons

Salle Place René Nicolas à Doué-la-Fontaine
Vendredis 2 et 23 février, 12 mars de 9h30 à 11h30

n°4 : Atelier Communica�on bienveillante     3 séances



Animé par Léonie BODIN, naturopathe vitaliste
Se détendre, partager un moment joyeux... 

Tenue souple et couverture à prévoir pour les séances
Mardi 6 février de 14h30 à 15h30, salle des donneurs de sang, Doué
Vendredi 23 février de 14h30 à 15h30, salle familiale de Louresse

n°9 : Atelier Découverte Yoga du rire     2 séances

Animé par Eric FERRAT, comédien et metteur en scène, 
fondateur du Théâtre du Reflet

Un art à part en�ère avec un texte, des regards, 
des silences, une interpréta�on...

Maison de quar�er de Soulanger à Doué-la-Fontaine
Vendredis 9 et 16 février de 14h à 17h

n°5 : Atelier lecture théâtralisée     2 séances

Animé par Eléonore GUENET, documentaliste en lycée
Une découverte de la presse papier et des ses tendances, de sites 
pour approfondir un sujet avec des expérimenta�ons concrètes

Au Centre Socioculturel du Douessin
Mercredis 31 janvier, 7 et 14 février de 9h30 à 11h30

n°7 : Atelier Clés de compréhension à 
    travers la presse 

3 séances

Animé par Antoine GASNIER de la compagnie les Expressos
Une invita�on à débrancher le mental, à laisser son imaginaire 
divaguer le temps d’une histoire éphémère. Ecoute de soi, de 

l’autre, énergie d’un groupe, confiance...
Salle des donneurs de sang, allée Jeanne Bernard à Doué-la-Fontaine

Mercredi 30 mai et mardi 19 juin de 14h à 17h

n°6 : Atelier Découverte théâtre d’improvisa�on 2 séances

Animé par Martine CHAUVIN, avec un intervenant éventuel
Comment détecter les arnaques (téléphone, internet, 

démarchage...) ? Partageons nos astuces !
Au Centre Socioculturel du Douessin

Mardis 20 mars et 10 avril de 14h30 à 16h30

n°8 : Atelier préven�on des arnaques   2 séances



Tarifs :
2€ par séance sauf ateliers n°12

Inscrip�ons : 
Au Centre Socioculturel du Douessin via la fiche 

d’inscrip�on jointe
Renseignements : Mar�ne CHAUVIN, 02.41.59.77.09

COVOITURAGE 

POSSIBLE

Animé par Elise ARNAUD, animatrice Tout en un Clic
Au Centre Socioculturel du Douessin

Ini�a�on : les mardis de 10h à 12h 14 et 21 novembre, 5, 12 et 19 
décembre, 27 mars, 3, 10, 17 et 24 avril

Perfec�onnement : les vendredis de 10h à 12h, une fois par mois
Tarifs spécifiques : 6€ la séance

n°12 : Ini�a�on ou perfec�onnement 
      informa�que

Animé par 2 bénévoles compétentes - 2 machines à coudre à disposition
Couture machine créa�ons simples «le B.A.-BA» ou couture main

Au Centre Socioculturel du Douessin 
Jeudis 5 et 19 avril, 3 et 24 mai, 7 et 21 juin de 14h30 à 16h30

n°10 : Echanges de savoirs couture    6 séances

Animé par Mme ROBERT, monitrice d’auto-école 
Jeux, quizz, rappels, préven�on des risques

Salle des donneurs de sang, allée Jeanne Bernard à Doué-la-Fontaine
Mardi 5 juin de 17h à 19h

n°11 : Informa�on code de la route 1 séance

21 séances

Reprise des activités de l’année et surprises !
Marcje nordique, Yoga du rire, Chant, Lecture théâtralisée, 

gym adaptée, diététique  ... 
Buffet froid servi, dessert partagé à apporter par chacun
Mardi 12 juin, salle des fêtes de Concourson-sur-Layon

de 9h30 à 17h

n°13 : Grande journée fes�ve

Le Centre Socioculturel se réserve le droit d’annuler un atelier 
par manque de participants.


