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n°1 : Ateliers Remue-méninges
Animés par Betty et Sylviane, bénévoles

Venez faire travailler vos méninges dans la bonne humeur !
Les lundis des semaines impaires : 

10 et 24 septembre, 8 octobre, 5 et 19 novembre, 
3 et 17 décembre, 14 et 28 janvier, 21 février, 11 et 25 mars, 

29 avril, 20 mai, 3 et 17 juin
De 14h30 à 16h30

A la salle du Bosquet à Doué

16 séances

n°2 : Ateliers Découverte de jeux
 Animés par Elise Arnaud, ludothécaire avec l’appui 
    de Bruno Barth ou Déborah Théobald du CCAS

Découvertes et partages de jeux pour jouer 
entre adultes, avec vos pe�ts-enfants...

Les jeudis 13 septembre, 15 novembre, 10 janvier, 14 mars et 2 mai 
de 15h à 17h

A la salle du Bosquet à Doué
                                      Les mardis 16 octobre, 11 décembre, 

                        26 février, 30 avril et 11 juin
                                      de 14h30 à 17h

                                         A la salle St Jean à Doué

10 séances

1€ la séance

1€ la séance

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



n°3 : Ateliers Couture 
Animés par Adrienne, couturière - 3 machines à coudre à disposition

Couture machine ou couture main, créa�ons simples , 
«le B.A.-BA» de la couture

Les jeudis 27 septembre, 18 octobre, 8 et 22 novembre, 
13 décembre, 17 et 31 janvier, 6 et 28 février, 

7 et 28 mars, 25 avril, 16 mai et 13 juin 
de 14h30 à 16h30

14 séances

n°4 : Ateliers Créa�fs
Animés par Charlotte, animatrice

Des objets «fabriqués mains», décos et idées cadeaux selon les 
saisons, en cuir, en mosaïque, bois, pâte fimo ou à durcir...

Les vendredis 28 septembre, 5 et 19 octobre, 16 et 30 novembre, 
14 décembre, 18 janvier, 1er et 8 février, 1er, 8 et 22 mars, 

5 et 26 avril, 10 et 24 mai, 7 et 21 juin
de 9h30 à 11h30

A l’accueil de loisirs de Soulanger à Doué

18 séances

1€ la séance, 10€ les 14 séances 
- Engagement sur 5 séances minimum

1€ la séance, 10€ les 15 séances - Selon les réalisations de chacun 
un supplément peut être demandé pour les fournitures

A l’annexe à Doué



n°6 : Ateliers Passeurs de mémoire  
Animés par un animateur du Centre Socioculturel et des ainés avec 
l’appui de Laurent Aubineau du service patrimoine de Doué-en-Anjou 

et de la Web radio de l’Université populaire du Saumurois
Et si l’on se rappelait quels étaient les commerces de Doué, 

les grands évènements, la vie quo�dienne, les noëls d’antan ... 
On pourrait aussi le partager avec d’autres habitants !

Les mercredis 3 et 17 octobre, 7 et 21 novembre, 
5 et 19 décembre, 9 et 23 janvier 

de 14h30 à 17h
Salle du Bosquet à Doué

8 séances

n°7 : Après-midi muse�e  1 séance

n°5 : Ateliers Bois 
Animés par Jacques, bénévole

Fabrica�on de paravents fleuris avec des pale�es en bois ou 
grands jeux en bois

Les mardis 2, 23 et 30 octobre
de 14h à 17h

Au centre aéré les Raquins à Doué

3 séances

1€ l’après-midi, goûter compris

1€ la séance, engagement sur les 3 séances de préférence

1€ la séance

Animé par M. Cherbonnier à l’accordéon
Le mercredi 24 octobre

de 14h30 à 17h
Grande salle du Foyer Laïque l’Avenir à Doué



n°8 : Ateliers Ini�a�on ou perfec�onnement 
    informa�que

Animés par Elise Arnaud, animatrice Tout en un Clic
Ini�a�on 

   avec l’appui des jeunes d’Unis-Cité 
       - Partenariat avec la coordina�on autonomie

Les mardis de 10h à 12h :
1ère session : 6, 13, 20 et 27 novembre et 4 décembre

2ème session : 5, 12, 19 et 26 mars et 2 avril
Perfec�onnement

Les vendredis de 10h à 12h :
12 octobre, 9 et 30 novembre, 11 et 25 janvier, 1er et 29 mars, 

5 avril et 3 mai
Au Centre Socioculturel à Doué

19 séances

n°9 : Ateliers Communica�on bienveillante
Animés par Justine Bonnet, psychologue

Découverte de techniques de communica�on non violente et 
d’écoute ac�ve pour faciliter notre rela�on avec nos proches ou 

dans les groupes auxquels nous appartenons
Les vendredis 19 octobre, 16 novembre, 14 décembre, 

18 janvier, 1er février, 8 mars, 26 avril et 17 mai
de 9h30 à 11h30
A l’annexe à Doué

8 séances

5€ la séance

1€ la séance, engagement sur 4 séances minimum



n°10 : Ateliers Découverte du chant
Animés par Catherine, bénévole

Vocalises, canons et chants à 2 voix,
répertoire de chansons contemporaines
Les messieurs sont aussi les bienvenus !

Les jeudis 8 et 22 novembre, 6 et 20 décembre, 17 et 31 janvier
de 9h30 à 11h30
A l’annexe à Doué

6 séances

n°12 : Ateliers Lecture théâtralisée
Animés par Eric Ferrat, comédien et metteur en scène

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

Les lundis 21 janvier, 4 février, 4 et 18 mars, 1er avril
de 15h à 17h

A la maison de quartier de Soulanger à Doué

5 séances

n°11 : Ateliers Prise de parole en public

Animés par Justine Bonnet, psychologue-sophrologue 
et Eric Ferrat, comédien

Vous avez envie d’être plus à l’aise pour prendre la parole lors de 
vos ac�vités... Cet atelier est pour vous !

Le vendredi 11 janvier, le jeudi 24 janvier et le vendredi 8 février
de 14h à 17h

A la salle du Bosquet à Doué

3 séances

1€ la séance, engagement sur 4 séances minimum

1€ la séance, engagement sur toutes les séances de préférence

1€ la séance, engagement sur toutes les séances 
    de préférence

1€ la séance, engagement sur toutes les séances de préférence



n°13 : Ateliers Mieux comprendre l’actualité 
            à travers la presse

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

Les mercredis 6, 13 et 20 mars 
de 9h30 à 11h30

     Au Centre Socioculturel à Doué

3 séances

n°14 : Ateliers Préven�on et 
      défenses des droits

Animés par différents intervenants
Interven�on de la brigade des ainés de la gendarmerie d’Angers

Mardi 26 mars de 15h à 17h
A la salle du petit Anjou à Doué

Atelier théma�que avec l’UFC que choisir
Mardi 2 avril de 15h à 17h

A la salle des donneurs de sang à Doué
Echanges avec le Dr Cesbron sur les dépassements d’honoraires et 

témoignage de Jean-Paul Guilloteau, défenseur des droits
Mercredi 24 avril de 15h à 17h

A la maison de quartier de Soulanger à Doué

3 séances

1€ la séance, engagement sur toutes les 
séances de préférence

1€ la séance



Ces ateliers sont destinés prioritairement aux seniors 
mais pas que ... 

INSCRIPTIONS
 Toute ac�vité se fait sur inscrip�on préalable 15 jours à 
l’avance au plus tard au Centre Socioculturel du Douessin
 Dans les 15 jours précédant l’atelier, vous recevrez une 
confirma�on avec les lieux et les consignes éventuelles
 Lors de ce�e inscrip�on, des proposi�ons de covoiturage 
et des renseignements complémentaires vous seront donnés
 Le Centre Socioculturel se réserve le droit d’annuler un 
atelier par manque de par�cipants

Et aussi ... 
Pensez à demander nos autres plaquettes : «nutritrion 

ainés» et «activités sports, pour être mieux dans son corps» 
sur laquelle d’autres activités vous sont proposées : marche, 

gym adaptée-prévention des chutes, challenge seniors, 
découverte marche nordique... 

Action soutenue par la conférence des financeurs de la prévention de 
la perte d’autonomie des personnes âgées du Maine-et-Loire

CONTACT
 Mar�ne CHAUVIN ou Cyrille GLEMEAU

02.41.59.77.09

TARIFS
 Les tarifs sont indiqués sous chaque atelier
 Une adhésion de 6€/7€ est demandée pour l’année 


