
C O M M U N A U T É

SEMAINE NATIONALE DES RETRAITÉS ET PERSONNES ÂGÉES

WWW.LIFFRE-CORMIER.FR

La semaine bleue est organisée par le CIAS de Liffré-Cormier 
Communauté et ses partenaires 2019

 Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine
 CLIC-MAIA Haute Bretagne
 Les CCAS et mairies du territoire
 Le Groupe gérontologique Liffré-Cormier
 Résidences pour personnes âgées de La Bouëxière, de Liffré, de Saint-

Aubin-du-Cormier et de Livré-sur-Changeon
 Clubs des retraités du territoire
 Gémouv 35 
 SAAD de Liffré-Cormier Communauté
 SSIAD - association « Vivre chez soi » de la Résidence du Val de Chevré
 ADMR Pays de Liffré et ADMR du Pays de Saint-Aubin-du-Cormier
 Réseau des médiathèques du territoire 
 Services jeunesse du territoire
 Lycée Jean-Baptiste Le Taillandier de Saint-Aubin-du-Cormier
 L’espace culturel de Bel Air de Saint-Aubin-du-Cormier
 La Conférence des financeurs 35
 Malakoff Médéric Humanis
 La compagnie théâtrale «Jam En Scène»   

Pour les activités sur réservation,
inscrivez-vous Avant le 4 novembre  

INFORMATIONS, RÉSERVATIONS
Service Animation Seniors du CIAS,

semainebleue@liffre-cormier.fr

02 99 68 43 11 Message répondeur possible 
Soirée lectures mises en scène 

et musique traditionnelle du jeudi 21 novembre 
réservation auprès de la médiathèque de Chasné-sur-Illet 

bibliotheque@chasnesurillet.fr - 02 23 37 13 28

Possibilité de transport gratuit sur demande 
sous réserve de places disponibles.
>> Pensez au covoiturage sur www.ouestgo.fr

 lectures et musique  concert  théâtre-forum  bal
 part’âges ton talent pause café  concours de belote 

 ateliers numériques  

spectacle 
de clôture

«Mémé les Watts»

ven nov22
14h30 - Espace Bel Air

rue des rochers - Saint-Aubin-du-Cormier

Musique rétro actuelle. Joli répertoire 
de la chanson française revisité et dé-
poussiéré avec humour par 4 artistes !

Durée : 1h30 sans entracte

inscription obligatoire !

Pôt de cloture offert 

Animations variées pour les retraités, les personnes âgées et leur entourage
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théâtre-
forum bal

Le numérique et vous : 
tous connectés ?

Part’âges ton talent

Les aidants* en jeu

autour d’un apéritif dînatoire

avec la compagnie «Jam en Scène»

Animé par l’accordéoniste Dominique Blanchard

Animée par des professionnelles du CLIC Haute Bretagne. 
Un moment convivial d’information et d’échanges

au profit de la résidence médicalisée «Les Courtils» 
à La Bouëxière - Association Rey Leroux

Animation de stands d’informations 
et de conseils
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14h30 - Espace Intergénérations - 
7 rue des écoles - Liffré 14h - Salle polyvalente - 13, rue de la futaie - Gosné

14h30 - Espace Intergénérations - 7 rue des écoles - 
Liffré

14h30 - salle accolade - 7, rue de l’étang
Saint-Aubin-du-Cormier

14h > 17h - Pôle de Services de Proximité
 rue de la libération - Saint-Aubin-du-Cormier

19h > 22h - Salle des Moissons - rue de l’école
Chasné-sur-Illet

14h - Salle André Blot - 10 Rue Jean Langlais
La Bouëxière

inscription sur place à partir de 13h15 !

4,50€ 

par 

personne

entrée 

libre et 

gratuite

entrée 

libre et 

gratuite

gratuit

gratuit

gratuit

concours 
de belote

animation
intergénérationnelle

Pause café

ateliers de découverte 
numérique

soirée lectures mises en scène 
et Musique traditionnelle 

 Lectures thématiques mises en scène par l’équipe du réseau 
des médiathèques intercommunal. Avec la participation des 

étudiants du lycée Jean -Baptiste Le Taillandier

Goûter offert Goûter offert 

Goûter offert 

Goûter offert 

Scène ouverte (musique, danse, 
chant…) et ateliers participatifs variés, 

avec la participation des jeunes des 
centres de loisirs du territoire 

Possibilité de transport gratuit sur 
réservation avant le 1er novembre

Possibilité de transport GRATUIT sur demande pour les habitants du territoire, sous réserve de places disponibles et pensez au covoiturage www.ouestgo.fr

entrée 

libre et 

gratuite

Découverte de l’informatique, utilisation de la 
messagerie, les démarches administratives…

inscription obligatoire !

inscription obligatoire !

* aidants : famille, amis, voisins accompagnant au quotidien une personne âgée en perte d’autonomie

Nombre de places limité
inscription obligatoire 

auprès de la médiathèque de chasné-sur-illet

SUITE DU PROGRAMME AU DOS

Soirée animée par le musicien Thierry Bevière.


