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POUR CERTAINES ACTIVITÉS, LA DURÉE SERA RÉDUITE 
afin de perme�re au plus grand nombre de par�ciper.

NOUS VOUS INFORMERONS AU FUR ET À MESURE
des dates et/ou lieux que nous ne connaissons pas encore 

ou de toute évolu�on dans le programme.
CE PROGRAMME EST ÉTABLI SOUS RÉSERVE DE L’ÉVOLUTION 

DE LA SITUATION SANITAIRE :
Le Centre Socioculturel se réserve le droit de modifier ou d’annuler une ac�vité.

NOUS VOUS DEMANDERONS DE RESPECTER LES GESTES BARRIÈRES

LE PORT DU MASQUE SERA OBLIGATOIRE

* au-delà de X inscrits  et afin que tous puissent par�ciper, 
deux groupes seront cons�tués.X PLACES*

A situa�on excep�onnelle, 
mesures excep�onnelles !

AFIN DE RESPECTER LES MESURES DE DISTANTCIATION SOCIALE

Le nombre de places est limité pour tous les groupes en intérieur :
10 personnes maximum, animateur(s) compris. 

Le nombre de places disponibles est indiqué pour chaque atelier.
PL A C ES
X



1/ PASSEURS DE MEMOIRE DOUESSINE

DISCUTER / ECHANGERDISCUTER / ECHANGER

Animés par Laurent Aubineau, Claire Chéné, Pascal Girault
Temps de partage de souvenirs et de transmission des mémoires du passé. 
Les séances sont construites avec le groupe qui choisit les thèmes qui 
peuvent s’adapter aux opportunités ou à l’actualité.

PROGRAMME ENVISAGÉ
 Doué : les engagements associa�fs, lu�es, injus�ces, 

les mé�ers, l’appren�ssage, les commerces et ar�sans
Louresse : les événements, fêtes et manifesta�ons. 

Les ac�vités et la vie agricole.

DOUÉ-LA-FONTAINE : SALLE DU BOSQUET
Les mercredis de 14h30 à 16h30

4 et 18 novembre - 2 et 16 décembre
13 et 27 janvier - 10 février - 10 mars 

* au-delà de 7 inscrits 
et afin que tous puissent par�ciper, 

deux groupes seront cons�tués : 
Groupe 1  : 14h30 - 15h45

Groupe 2 : 15h45 - 17h

LOURESSE ROCHEMENIER : SALLE DES AÎNÉS
Les mardis de 10h à 11h30

10 et 24 novembre - 8 décembre
5 et 19 janvier - 2 et 16 février - 9 mars

2/ CAFÉ CAUSETTE
Se retrouver pour discuter autour d’un café 
ou d’un thé pour bien démarrer la semaine.

AU CENTRE SOCIOCULTUREL
Tous les lundis ma�n de 11h à 12h

OUVERT
À TOUS

7 PLACES*

10€/12€

10€/12€

GRATUIT



NOUVEAUTENOUVEAUTÉ

3/ CERCLE DE LECTURE
Rendez-vous mensuels pour parler de nos lectures et échanger nos «coups de 
cœur » de lecteurs, nos découvertes, nos ques�onnements.

AU CENTRE SOCIOCULTUEL (GRANDE SALLE)
Les lundis de 10h à 11h

5 et 19 octobre - 16 novembre
14 décembre - 11 janvier - 15 février - 15 mars

12 avril - 10 mai - 28 juin

4/ BIBLIOTHÈQUE HUMAINE
Non, ce ne sont pas des livres avec des bras ou des personnes sur des 
étagères !
La bibliothèque humaine permet de témoigner, de se raconter et de 
transme�re une expérience singulière. Ce témoignage est mis en valeur dans 
un atelier d’écriture. Puis, lors d’une séance «Rencontre avec le public», les 
personnes qui deviennent des livres racontent leur histoire. Le public choisit 
le �tre du livre qu’il veut découvrir.

DOUÉ-LA-FONTAINE : SALLE DU BOSQUET
Les mercredis de 14h30 à 16h
___________________________

25 novembre - 9 décembre - 3 février
Atelier 1 : « Mon mé�er» avec une rencontre

des collégiens lors du forum des mé�ers en février
24 mars - 7 et 21 avril

Atelier 2 : «Un engagement associa�f, une lu�e, une injus�ce »
avec une présence lors de la journée fes�ve 

des 31,5 ans du Centre Socioculturel

3€/3.60€

GRATUIT

A
DH É R E NTS

POUR
LES

PLACES

PAR  AT ELIE
R5

PL A C ES
5

       L’atelier



5/ MARCHE SUR LES CHEMINS...
Par�cipez à une ac�vité de bien-être physique, rencontrez du monde 
et découvrez des sen�ers de randonnée. 
Chris�an, Jean-Louis et Compagnie vous proposent 
3 groupes de marche, en fonc�on du rythme de chacun :

LES PETIS PAS (4-6 km)
Le jeudi à 14h30 - Rendez-vous devant la salle du Pe�t Anjou

Reprise le 10 septembre 
LES BALADINS (7-9 km)

Le mardi à 14h - Rendez-vous parking de la salle Chatenay
Reprise le 8 septembre 

LES MILLE-PATTES (8-10 km)
Le vendredi à 9h - Rendez-vous salle des fêtes de Douces

ou parking du musée des anciens commerces
Reprise le 11 septembre 

La situa�on sanitaire comme les condi�ons
météorologiques peuvent avoir un impact

sur le déroulement de l’ac�vité.

6/ PISCINE, COMME DES POISSONS DANS L’EAU !
Deux fois par mois, la piscine rien que pour vous ! Pour y faire ce qui vous 
plait : marcher dans l’eau, nager, barboter, se relaxer...
Ce n’est par un cours...

DOUÉ-LA-FONTAINE : PISCINE DES FONTAINES
Les lundis de 9h30 à 10h30 (ouverture 9h15)

14 et 28 septembre - 12 octobre - 9 et 23 novembre - 7 décembre
4 et 18 janvier - 1er et 15 février - 8 et 22 mars

19 avril - 17 et 31 mai - 7 et 21 juin

?BOUGER?BOUGER

20€/24 €

GRATUIT

A
DH É R E NTS

POUR
LES



7/ GYM ADAPTÉE SUR CHAISE
Pour être bien dans son corps, ce cours de gym est accessible à tous 
et permet aux personnes rencontrant des difficultés de mobilité ou 
de santé de reprendre une ac�vité physique régulière tout en douceur 
et dans la bonne humeur. 

 Pour prévenir la propaga�on du virus et perme�re l’accueil
du plus grand nombre, nous proposons  des cours de 30 minutes 
pour des groupes de 10 personnes. Dès que la situa�on sanitaire 

s’améliorera, nous reviendrons  à des cours de 1 heure 
pour des groupes de 20 personnes maximum.

LUNDI - Salle du Pe�t Anjou avec Marie-Jo Saget
 Groupe 1 : 14h - 14h30 Arrivée à partir de 13h45
 Groupe 2 : 14h30 - 15h Arrivée à partir de 14h15

Reprise le 14 septembre

MARDI - Salle du Pe�t Anjou avec Lucien Da Silva
 Groupe 1 : 9h30 - 10h Arrivée à partir de 9h15
 Groupe 2 : 10h - 10h30 Arrivée à partir de 9h45
 Groupe 3 : 10h45 - 11h15 Arrivée à partir de 10h30
 Groupe 4 : 11h15 - 11h45 Arrivée à partir de 11h

Reprise le 15 septembre

MERCREDI - Maison de quar�er de Soulanger avec Lucien Da Silva
 Groupe 1 : 9h30 - 10h Arrivée à partir de 9h15
 Groupe 2 :  10h - 10h30 Arrivée à partir de 9h45

Reprise le 16 septembre

8/ CHALLENGE SENIOR

Découverte spor�ve , mais pas que...
Organisé par Profession Sports et Loisirs, la MFR et le Centre Socioculturel.
Journée fes�ve pour rester en bonne santé : venez partager, découvrir, vous 
amuser... et déguster le repas confec�onné et servi par les jeunes de la MFR.

DOUÉ-LA-FONTAINE : SALLE CHATENAY
Date à définir de 9h30 à 16h30

25€/30€

8€/10€

PLACES

PA

R  G R O UPE10

30 min



SE DIVERTIRSE DIVERTIR

9/ KARAOKÉ MUSETTE
Si les mesures sanitaires ne nous perme�ent pas les rapprochements 
physiques pour danser en coupe, nous pourrons toujours chanter... 
et nous trémousser ! 

DOUÉ-LA-FONTAINE : SALLE DE L’AVENIR (à confirmer)
Mercredi 14 octobre de 14h30 à 17h

11 / GALETTE DES AÎNÉS

10 / VENEZ POUSSEZ LA CHANSONNETTE

2€/2,40€

2€/2,40€

Vous êtes les rois de l’après-midi, venez partager la gale�e et rencontrer 
les par�cipants à d’autres ac�vités. Apportez votre assie�e, vos jeux et votre 
bonne humeur !

DOUÉ-LA-FONTAINE : SALLE DU PETIT ANJOU (à confirmer)
Vendredi 29 janvier de 14h30 à 17 h

12 / PIQUE-NIQUE «FÊTE DE L’ÉTÉ»

Et aussi le CHALLENGE SENIOR (cf. n° 8)

2€/2,40€

Buffet à partager, chacun apporte une entrée, un plat ou un dessert.
Le Centre Socioculturel s’occupe de l’apéro, des boissons et du café. 
Apportez vos jeux, cahiers de chants, instruments de musique !

DOUÉ-LA-FONTAINE : LES RAQUINS
Vendredi 18 juin de 12h à 17 h

EN
ATTENTE

APPORTEZ VOTRE COUVERT !



APPRENDRE : S’INFORMERAPPRENDRE / S’INFORMER

13/ ATELIER REMUE-MÉNINGES
Animé par Betty Drouin et Sylviane Bossé
Venez faire travailler votre cerveau dans la bonne humeur. 
Jeux, énigmes, exercices.

SALLE DU BOSQUET - DOUÉ-LA-FONTAINE
Les lundis de 14h30 à 16h30

14 et 28 septembre - 5 octobre
2, 16 et 30 novembre - 14 décembre

11 et 25 janvier - 8 février - 8 et 22 mars
12 avril - 10 et 31 mai - 7 et 21 juin

* au-delà de 8 inscrits 
et afin que tous puissent par�ciper, 

deux groupes seront cons�tués :
Groupe 1  : 14h30 - 15h30
Groupe 2 : 15h30 - 16h30  

14/ ATELIER CHANT
Animé par Catherine Descré.
Découverte et pra�que du chant : prépara�on vocale, canons, chansons 
contemporaines et chants du monde...

SALLE SAINT-JEAN - DOUÉ-LA-FONTAINE (à confirmer)
Jeudi de 10h à 11h30

15 et 29 octobre, 19 novembre, 3 décembre, 
7 et 21 janvier, 4 et 18 février

8 PLACES*
15€/18€

8€/9,60€
PL A C ES
9

                         Ouverture des inscrip�ons : mardi 1er  septembre, 9h30  



15/ UN POTAGER BIODYNAMIQUE, POURQUOI PAS ?
Animé par Patrick Thomas
Rencontre proposée par l’Associa�on BioDynamie Val-de-Loire (ABDVL) 
pour découvrir, et pourquoi pas démarrer le jardinage en biodynamie. 
Comprendre l’influence des mouvements de la terre et de la lune sur les 
semis et les planta�ons.

DATE (2021) ET LIEU À VENIR

16/ FILM «Permaculture, la voix de l’autonomie»
Activité portée par les Initiatives citoyennes 

«De la terre au Palais» et «Incroyables comestibles»
Réalisation : Carinne COISMAN, Julien LENOIR
La permaculture est bien plus qu'une alterna�ve à l'agriculture moderne, 
c'est un mode de vie, équitable et durable. Pour mieux la comprendre, une 
réalisatrice et un éducateur à l'environnement ont parcouru 30 000 kilomètres 
par voies terrestres et traversé dix pays. De la France jusqu’en Inde, ils nous 
présentent ce qu’est la permaculture et comment chacun peut la me�re en 
pra�que. Les moyens d’ac�on, en ville ou à la campagne, sont simples et 
accessibles à tous. Construc�on, jardinage, énergie, rela�ons, solidarité, 
créa�vité, une nouvelle aventure humaine s’offre à vous !

DATE (2021) ET LIEU À VENIR

17/ PRÉVENTION DES ARNAQUES
SÉANCE 1 / AUTO-ÉCOLE : Le code de la route évolue et notre pra�que 
automobile aussi, où en sommes-nous ?
SÉANCE 2 / GENDARMERIE : Réviser les règles de conduite et de prudence et 
prévenir les accidents au travers d’ou�ls de simula�on.
SÉANCE 3 / UFC QUE CHOISIR : Préven�on des arnaques aux assurances, aux 
répara�ons, aux achats.

DATE (2021) ET LIEU À VENIR1€/1,20€

       Les 3 séances
           La séance

2€/2,40€



18/ NUTRITION AÎNÉS

ATELIERS COLLECTIFS : CUISINER, UN PLAISIR À PARTAGER !
animés par Charlène Augereau, diététicienne à l’hôpital local, et une 
animatrice du Centre Socioculturel.
Pour prendre plaisir à cuisiner sainement, se rencontrer, découvrir de 
nouvelles rece�es, échanger idées et ques�ons, et déjeuner tous ensemble 
pour déguster les plats préparés pendant l’atelier.

PIQUE-NIQUE SURPRISE - FORGES (à confirmer)
Le mardi 13 octobre de 10h à 15h

pour confectionner une pique-nique sain et gourmand

LA CUISINE SORTIE DU PLACARD - FORGES (à confirmer)
Le vendredi 20 novembre de 10h à 15h

REPAS DE FIN D’ANNÉE - SALLE SAINT-JEAN - DOUÉ (à confirmer)
Le mardi 8 décembre à par�r de 11h

Repas partagé, chacun apporte un plat qu’il a cuisiné, 
une recette découverte lors des ateliers ou sa spécialité. 

Ce sera l’occasion de se remémorer 
toutes les petites astuces de Charlène.

Covid oblige, 
nous vous demandons d’apporter

votre couvert, votre servie�e 
et votre masque !

AUTRES DATES À VENIR EN 2021

GRATUIT

A
DH É R E NTS

POUR
LES

PLACES

PAR  AT ELIE
R8

Activité portée par



19/ TOUT EN UN CLIC À L’ESPACE NUMÉRIQUE
L’Espace numérique - 120 Place René Nicolas à Doué-la-Fontaine -

est ouvert et accessible tous les jours du mardi au samedi, 
pour permettre à tous de venir expérimenter et pratiquer. 

Vous avez un ordinateur, une table�e, ou vous souhaitez vous équiper 
mais vous ne savez pas comment vous en servir ? Les sessions d’in�a�on 
à l’informa�que sont faites pour vous !

INITIATION À L’INFORMATIQUE - Session de 8 séances
Les mardis de 10h à 11h30

Session 1 (PC) : 22 et 29 septembre - 6 et 13 octobre
3, 10, 17 et 24 novembre

Session 2 (Table�es) : 5, 12, 19 et 26 janvier
2, 9 et 16 févier - 9 mars

Session 3 (PC) : 13 et 20 avril - 11, 18 et 25 mai - 1er, 8 et 15 juin

POSSIBILITÉ D’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
Pour vous aider à démarrer, 

une session de 3 séances rien que pour vous !
Renseignez-vous à l’accueil du Centre Socioculturel

Pour par�ciper aux sessions de perfec�onnement, il faut déjà avoir quelques 
no�ons en informa�que. Deux séances seront consacrées à l’u�lisa�on d’internet, 
deux autres à l’u�lisa�on des nouveaux moyens de communica�on (smartphone, 
table�es). Les quatre autres séances seront construites avec le groupe, en fonc�on 
des besoins et envies (photographie numérique, retouches, livres, protec�on sur 
internet, ne�oyer son PC, les réseaux sociaux, les logiciels libres...).
Entre les séances, nos bénévoles vous proposeront des ateliers pra�ques.

PERFECTIONNEMENT INFORMATIQUE -  Session de 8 séances
Les vendredis de 10h à 11h30

Session 1 : 25 septembre - 9 octobre - 6 et 20 novembre
4 et 18 décembre, 8 et 22 janvier

Session 2 : 5 et 19 février - 12 et 26 mars
9 et 23 avril - 21 mai - 4 juin

NOUVEAUTENOUVEAUTÉ

8€/9.60€

       La session

8€/9.60€

       La session
PLACES

PA

R  S ESSIO
N8

PLACES

PA

R  S ESSIO
N8

5 €/6 €

       La session



DÉCOUVERTE GÉNÉALOGIQUE
Les vendredis de 10h à 11h30

13 et 27 novembre - 11 décembre

D’autres sessions seront programmées 
en fonc�on de la demande : faites-vous connaître 

auprès de l’accueil du Centre Socioculturel !

TOUT EN UN CLIC À LOURESSE-ROCHEMENIER

DATES ET HORAIRES À CONFIRMER 

Si vous êtes intéressés, faites-vous connaître 
auprès de l’accueil du Centre Socioculturel !

INITIATION : Les jeudis de 16h30 à 18h
PERFECTIONNEMENT : les jeudis de 18h à 19h30

Vous avez plus de 60 ans ?
Pour découvrir les ac�ons à des�na�on des aînés sur notre territoire,

rendez-vous avec nous et tous nos partenaires

Lieu et date à confirmer (Doué-la-Fontaine)

Si ce�e manifesta�on vous intéresse, 
faites-vous connaître auprès de l’accueil du Centre Socioculturel !

NOUVEAUTENOUVEAUTÉ

NOUVEAUTENOUVEAUTÉ

8€/9.60€

       La sessionPLACES

PA

R  S ESSIO
N5

PROJET

EN  C O URS

PROJET

EN  C O URS

1ER FORUM «AÎNÉS»

dans le cadre de



?CREER?CREER

20/ COUTURE
Animé par Adrienne Fourreau
Couture à la machine ou à la main, créa�on simple, venez apprendre le B.A. BA 
de la couture.

DOUÉ-LA-FONTAINE - L’ANNEXE
Groupe 1  : les jeudis de 14h15 - 15h45

Groupe 2 : les jeudis de 16 à 17h30  
24 septembre - 8 et 22 octobre - 5 et 26 novembre

10 décembre - 7 et 21 janvier - 11 et 25 février
11 et 25 mars - 15 avril - 20 mai - 17 juin

PL A C ES
8

15€/18€

21/ ATELIER BOIS
Animé par Jacques Descré
Créer, inventer, mesurer, découper, poncer... Débutants ou confirmés, à 
plusieurs pour bricoler et partager vos compétences, envies, idées : redonner 
vie à d’anciens meubles, customiser, fabriquer des meubles ou des objets 
pour le Centre Socioculturel (boîte à livres, aménagement du hall d’accueil) 
ou réaliser une créa�on individuelle.

DOUÉ-LA-FONTAINE - LES RAQUINS
les jeudis de 9h à 12h
8, 15, 22 et 29 octobre

4€/4,20€GRATUIT
CRÉATION

POUR LE CENTRE
PROJET

INDIVIDUEL



NOUVEAUTENOUVEAUTÉ

10€/12€

22/ ATELIERS CRÉATIFS ÉCOLOS
Pour le marché de Noël de la Fête de fin d’année du Centre Socioculturel 
(prévue le 18 décembre), créa�ons déco et idées cadeaux

DATES ET LIEU À VENIR
les vendredis de 9h30 à 11h30

GRATUIT

NOUVEAUTENOUVEAUTÉ23/ ATELIER CARTONNAGE
Animé par Bénédicte
Léger et résistant, le carton s’adapte à toutes les envies. Une fois travaillé, 
vous pourrez, selon vos goûts, transformer ce matériau récupéré en 
marqueterie, en dentelle, en paille, donner un style Louis XVI à un miroir 
ou me�re vos photos en valeur de manière ina�endue.

AU CENTRE SOCIOCULTUREL
les mardis de 14h30 à 16h30

29 septembre - 6 et 13 octobre
3, 10, 17 et 24 novembre - 1er, 8 et 15 décembre

NOUVEAUTENOUVEAUTÉ24/ TRICOT SOLIDAIRE
Vous souhaitez apprendre à tricoter ? Vous êtes expérimenté(e) et souhaitez 
transme�re votre savoir-faire ? Vous souhaitez tricoter pour ceux qui en ont 
besoin ? Alors cet atelier est le vôtre !

AU CENTRE SOCIOCULTUREL
Lancement par Bénédicte

les lundis 2 et 9 novembre de 10h à 12h
puis fonc�onnement en autonomie

le mercredi ma�n

GRATUIT

A
DH É R E NTS

POUR
LES

PL A C ES
5

EN
ATTENTE



INSCRIPTIONSINSCRIPTIONS

 1ER TARIF
 Communes partenaires :

Doué-en-Anjou, 
Louresse-Rochemenier, Denezé-sous-Doué

2ÈME TARIF (1 étoile)
Hors communes partenaires

 1ER TARIF
 Communes partenaires :

Doué-en-Anjou, 
Louresse-Rochemenier, Denezé-sous-Doué

2ÈME TARIF (2 étoiles)
Hors communes partenaires

ou non adhérent au Centre Socioculturel

x €/x €

Ouverture des inscrip�ons : mardi 2 septembre - 9h30
à l’accueil du Centre Socioculturel

ATTENTION : le nombre de places est limité, aucune inscrp�on 
ne sera prise avant ce�e date. Si vous ne pouvez pas être présent, 

vous pouvez demander à quelqu’un de vous inscrire.

POUR PARTICIPER À UNE ACTIVITÉ, 
vous devez être inscrit 15 jours à l’avance au plus tard et être adhérent au Centre 
Socioculturel  (sauf indica�on «OUVERT À TOUS» men�onnée dans le programme).

LES TARIFS   sont indiqués pour chaque atelier.

LORS DE VOTRE INSCRIPTION, 
pensez à signaler votre besoin ou proposi�on de co-voiturage.

Le Centre Socioculturel se réserve le droit d’annuler une ac�vité 
par manque de par�cipants.

VOUS HABITEZ :

ADHÉSION À
L’ASSOCIATION

Doué-en-Anjou*
Louresse-Rochemenier*

Denezé-sous-Doué*
Une autre commune

*Communes partenaires du
Centre Socioculturel du Douessin

9 €
Adhésion
familiale

6 €
Adhésion

individuelle

10 €
Adhésion
familiale

7 €
Adhésion

individuelle

x €/x €

Ac�on soutenue par la Conférence des financeurs du Maine-et-Loire pour la 
préven�on de la perte d’autonomie et la Carsat de Pays de la Loire

CONTACT : 02.41.59.77.09


