
Informations diverses 

 Programme  

 DÉCEMBRE 2022 

CCAS le Genest-st-Isle, Launay-Villiers, La Gravelle, Beaulieu-sur-Oudon, Olivet, La Brûlatte et Bourgon.  
Mise à disposition d’une salle d’activité ou d’un terrain par les communes : d’Olivet, Port-Brillet,  

La Gravelle, Saint-Pierre-La-Cour, Bourgneuf-la-Forêt et Loiron-Ruillé. 

   Horaires d’ouverture 
   Lundi/Mardi/Mercredi :  
    9h-12h30 14h-17h30 
    Jeudi : 14h-17h30 

 Partenaires Financiers : 

Aquagym :  RDV à 10h au Chalet pour le covoiturage. Tarif: 5,50€ la séance.  
Randonnée : Circuit de 5 kms à Laval, à la Plaine d’aventure et découverte des illuminations.  
Prévoir tenue adaptée et bouteille d’eau. Rdv 15h15 au Chalet. Inscription obligatoire pour le  
covoiturage à la randonnée.  
Danses en ligne : salle de l’ancienne épicerie, La Gravelle.  
Yoga du rire : des exercices ludiques pour déclencher le rire, animé par Brigitte Cabon,  

sophrologue. En partenariat avec Robida.  
Relaxation : avec Marie-Christine, des exercices pour se détendre et bien respirer.  
Gratuit, prévoir une tenue confortable, un tapis de sol et un plaid (si besoin).  
Gymnastique douce : tarif annuel 85 ou 45 € (personnes bénéficiant de minima sociaux) +  
adhésion obligatoire de 5 €.  

Atelier repas : Sapin feuilleté / Rôti de porc farci avec des pommes, bûche pâtissière à la vanille et 
aux amandes. Inscription obligatoire une semaine avant l’atelier repas. Tarif : 4€/personne. 

Activités manuelles : Contactez-nous pour le matériel à prévoir. Nous pouvons aussi le fournir.  

• Atelier d’Art Floral pour Noël  

• Rotin 

• Macramé 

• Art textile 

• Couture 

• Initiation à la broderie 

Voyage à Cheverny : Une journée à Cheverny pour visiter le Château, son parc et une exposition 
sur Tintin. Prévoir pique-nique. Inscription obligatoire jusqu’au 9 Décembre. Pour tout  
renseignement, s’adresser au 02.43.98.09.22. Départ à 7h30 à la gare de Port-Brillet (voyage en 
car), retour prévu à 21h.  
KaraÔgoûter : Nous chanterons et nous dégusterons un bon chocolat de Noël avec nos gâteaux ! 
De 14h à 17h00. Gratuit. Sur inscription.   

Spectacle de danses : « Se méfier des eaux qui dorment » - Vendredi 2 Décembre, 20h30, au 
Théâtre des 3 Chênes, à Loiron-Ruillé. Sensibilité, ambiguïté, beauté des corps sont au cœur de 
cette nouvelle lecture du Lac des Cygnes. Sur inscription. Sortie en autonomie. Tarif 8 €. 
Théâtre-débat : « Après la pluie » - Représentation suivie d’un débat sur le mal-être. Mercredi 7 
Décembre, 20h30, au Théâtre des 3 Chênes, à Loiron-Ruillé.  Gratuit. Sortie en autonomie.  
« Annie, 45 ans, fait comme elle peut entre son mari absent, ses enfants adolescents et sa mère 
vieillissante. Quand elle apprend qu’elle est malade, son monde s’écroule. La vie l’amène alors à 
rencontrer différents personnages (infirmier, voisins, patron de bar…) qui lui font part de leurs 
propres difficultés et de leurs espoirs. Insciption au 02.43.02.19.31. 

JOYEUX NOËL ! 

 22 rue de Verdun - 53410 Port-Brillet           lechalet53@orange.fr 

02 43 98 09 22 / 06 75 30 33 17 / 07 71 12 29 97 
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Les activités ou lieux de rendez-vous sont au Chalet des échanges de savoirs à Port-Brillet sauf lorsqu’un autre lieu est précisé : Laval, Olivet, etc.  

10h : Aquagym, Laval  

(cf.verso)  

14h : Atelier écriture  

« Les Nouvelles » (suite)  

14h/16h30 : Art textile (cf verso)   

14h/17h : Préparation du Karaogoûter 

Sur inscription    

10h30/11h30 : Gym douce 

    KaraÔgoûter ! 

FE RM ET UR E du  C ha le t  d u  Lu n d i  26  Déc e mb re  au  Ven dr ed i  3 0  D éce m b re  !  

                                                                           3 ordinateurs sont en libre-accès avec connexion internet  

                                                                   Les mardis après-midi de 14h à 17h (sur inscription) 

14h/16h : Danses en ligne  
Salle de l’ancienne épicerie, La Gravelle 

9h30/12h : Couture  

Fabrication d’une décoration 

pour sapin de Noël (cf verso) 

14h/17h : Initiation à la broderie ruban 

(cf verso)  

14h30/15h45 : Relaxation 

11h/12h : Atelier Yoga du Rire  

Salle de sport, Robida 

14h Lecture à voix haute 

avec Patricia 

    20h30 : Théâtre-débat sur le mal-être  

« Après la pluie » (cf verso) 

10h : Aquagym, Laval  

10h : Aquagym, Laval  

             Et ne pas oublier les samedis 3, 10 et 17 Décembre : atelier tricot (prévoir laine,  

             aiguilles et crochet) – RDV à 9h salle Saint Martin, Bourgneuf-la-Forêt 

9h30/14h : Atelier repas (cf.verso)   

14h/16h30 : Art textile (cf.verso)  

10h30: Gym douce 

10h30/11h30 : Gym douce 

14/17h : Rotin  / 

macramé   

Atelier d’art floral à « A la Croisée » 

Un centre de table pour Noël 

Départ du Chalet à 13h30 

(cf verso) 

Voyage à  
Cheverny ! 
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    20h30 : Spectacle  

de danse  

« Se méfier des eaux qui 

dorment» (cf verso) 

14/17h : Rotin  / macramé   

14h : Chantons ensemble  

14h : Randonnée 

(cf.verso)   

10h : Je(ux) Remue mes Méninges  

    14h-17h (cf.verso)   


