Mercredi 10 octobre
Porte ouverte Solidarité Emploi
Venez découvrir les services de
la blanchisserie, du restaurant solidaire et
la mise à disposition de personnel.
Organisé par : Solidarité Emploi
10h30 à 12h30
Solidarité Emploi - 3 rue Martin
Luther King
Accès libre

Jeudi 11 octobre
Atelier multimédia
Venez découvrir comment utiliser une
tablette et un téléphone portable.
Organisé par : Maison Pour Tous
10h à 12h
Cabane à Jeux - 10bis rue François
Clouet
Gratuit sur inscription

Rencontres
intergénérationnelles
Les enfants de l’accueil de loisirs 6 -11 ans,
les résidents du Ploreau, de Bel Air et du
Domicile Services vont se retrouver sur un
après-midi.
Organisé par : Accueil de loisirs 6 - 11 ans,
résidences du Ploreau, Bel Air et Domicile
Services
14h30 à 16h30 Au Ploreau
Réservé aux résidents et enfants
de l’accueil de loisirs

Mercredi 10 octobre
Cabaret, Raconte moi un
souvenir heureux
Travail de création réalisé par des retraités
chapelains à partir de souvenirs heureux
et accompagné par l’artiste Patrice
Pertant.
Organisé par : Maison Pour Tous
18h
espace culturel Capellia chemin de Roche Blanche
Gratuit

Dimanche 14 octobre

Café parenthèse - Aide aux
aidants

Pôt de cloture

Venez découvrir cette action dédiée
aux personnes qui accompagnent au
quotidien un proche malade (Alzheimer,
Parkinson...). Intervention de Mareva
Pellerin : relooking.
Organisé par : Pôle Solidarités - CCAS

Jeudi 11 octobre
Mercredi 10 octobre

Ve n d r e d i 1 2 o c t o b r e

14h30 à 17h
Cabane à Jeux bis
10 rue François Clouet
Gratuit

Bla bla seniors
Rencontre sur la thématique
de
l’alimentation : apprendre à lire les
étiquettes nutritionnelles. Animée par
une diététicienne.
Organisé par : Maison Pour Tous

Exposition - Vente

15h à 17h
Cabane à Jeux - 10bis rue François
Clouet
Gratuit sur inscription

14h à 18h
Salle Jean Jaurès - 19
rue Jean Jaurès
Accès libre

Ve n d r e d i 1 2 o c t o b r e
Qi Gong
Qi Gong : le Qi Gong (prononcez Tchi
Kong) est une gymnastique traditionnelle
chinoise de santé. Accessible à tous,
quels que soient son âge et sa condition
physique, le Qi Gong permet d’assouplir
les articulations, d’améliorer les fonctions
du corps et de retrouver un bien-être
profond.

Organisé par : Top Forme
14h30 à 15h30 Salle multisports
du complexe sportif de La Coutancière
Gratuit sur inscription - 12 places

Samedi 1 3 octobre
Jeux, vente de livres, crêpes...
Organisé par : Club Amitié Loisirs

Dimanche 14 octobre

DU 2 AU 14 OCT. 2018

Buffet sucré / salé
Organisé  par : Ville de La Chapelle-sur-Erdre
18h
Jaurès

Salle Jean Jaurès - 19 rue Jean
Accès libre - 150 places

Exposition

Semaines dé diées aux retraités

La guerre 14-18, le centenaire
Du mardi 6 au dimanche 11 novembre :
Exposition par les associations Le Souvenir
Français et Au Pas des Siècles.
Jeudi 8 novembre :
2 conférences : l’armistice et les traités de
paix en Europe et la renaissance de l’État
polonais (à confirmer).
Vendredi 9 novembre :
Projection du film « Les Gardiennes » de
Xavier Beauvois.
espace culturel Capellia - chemin de
Roche Blanche

Exposition - Vente
Jeux, vente de livres, crêpes...

Organisé par : Club Amitié Loisirs
10h à 12h et 14h à 18h
Salle Jean Jaurès - 19 rue Jean
Jaurès
Accès libre

Les inscriptions ont lieu au Pôle
Solidarités - CCAS
12 rue François Clouet
Tél : 02 51 81 87 20
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30
et de 14h à 17h30
Le mardi à partir de 10h

Pôle Solidarités - CCAS 02 51 81 87 20

Mardi 2 octobre

Jeudi 4 octobre

Ve n d r e d i 5 o c t o b r e

Samedi 6 octobre

Dimanche 7 octobre

Mardi 9 octobre

Exposition  sur  la  pollution
intérieure  et  présentations
vidéos

Embarquez pour une balade
sur l’Erdre à la découverte de
la faune et de la flore

Café parenthèse - Aide aux
aidants

LPO

Marche-rando ouvert à tous

Action d’information »

Les sources de pollution de l’air
intérieur, les conséquences sur la santé,
comment réduire la pollution de l’air
chez soi.
Organisé par : CSF

Venez découvrir les richesses, de
l’environnement à bord d’une Goélette
Mercator. Embarcation très stable.

Marche-rando à La   Chapelle-sur-Erdre
avec de multiples surprises  
! 5 km
accessibles à tous !
Organisé par : ACC Marche, Club Amitié
Loisirs, Les Gallo & Co de la Cie Jean Le
Gallo, AMEG, Lézards au jardin, Au Pas
des Siècles

Les formes de protection juridique
pour les + de 60 ans (curatelle, tutelle...)
et démarches anticipées (personne de
confiance...).
Organisé par : Pôle Solidarités - CCAS/CLIC

10h à 12h30
Salle polyvalente
Bibliothèque La Chapelaine - route de
Sucé-sur-Erdre
Gratuit

Mardi 2 octobre

Action collective de prévention
Sur le thème : la vue (voir flyer ci-joint).
Fonctionnement de l’appareil oculaire
et ses pathologies (DMLA, glaucome...).
Conférence, ateliers et stands d’information.
Organisé par : Pôle Solidarités - CCAS/CLIC
14h à 17h30
espace culturel
Capellia - chemin de Roche Blanche
Gratuit sur inscription

Organisé par : Ancre
14h à 15h30 et 15h30 à 17h
RDV à la base nautique de l’Ancre chemin de La Grimaudière
8 personnes par créneau, pensez
au covoiturage - 5€ sur inscription

Jeudi 4 octobre

Bistrot Santé
« Santé connectée, mieux vous prévenir,
mieux vous accompagner ».
Organisé par : Domicile Services L’Orée
du Plessis Mutualité Française
15h à 17h
Domicile
Services - 18 rue du Plessis
Gratuit
sur  inscription au Domicile Services ou
au Pôle Solidarités - CCAS - 15 places

Jeudi 4 octobre

Speed-dating conducteur
auto-solidaire
Jeudi 4 octobre

Loto
De nombreux lots à gagner, venez
nombreux.
Organisé par : Club Amitié Loisirs
Début du jeu à 14h30
Salle Jean Jaurès - 19 rue Jean Jaurès
150 places - Achat des cartes sur
place

Devenir conducteur bénévole pour l’autosolidaire, c’est une manière de se rendre
utile et de faire des rencontres. Pour en
savoir plus, une soirée est organisée pour
rencontrer les conducteurs et échanger
avec eux sur leur rôle et voir si l’aventure
vous tente.
Organisé par : Maison Pour Tous
18h à 19h
Cabane à Jeux - 10bis
rue François Clouet
Accès libre

Venez découvrir cette action dédiée
aux personnes qui accompagnent au
quotidien un proche malade (Alzheimer,
Parkinson...). Ce temps de répit est animé
par des psychologues professionnelles.
Organisé par : Pôle Solidarités - CCAS
14h30 à 17h Cabane à Jeux - 10bis
rue François Clouet
Gratuit

Ve n d r e d i 5 o c t o b r e

Gym sur chaise
Mouvements lents, circulaires et
relâchés, inspirés du Qi Gong.
Organisé par : Top Forme
14h30 à 15h30
Résidence du Ploreau
Réservé aux résidents du Ploreau 12 places

Ve n d r e d i 5 o c t o b r e

Visite guidée du site de
traitement des déchets « Arcen-ciel » à Couëron
«Arc-en-ciel» valorise 4 sortes de déchets :
• Les déchets ménagers
• Les déchets issus de la collecte
sélective (sacs jaunes)
• Les déchets verts
• Les déchets industriels banals
Organisé par : Pôle Solidarités - CCAS,
Club Amitié Loisirs
14h à 17h30
RDV place de l’église, départ en car
5€ sur inscription - 48 places

Faciliter et protéger la biodiversité.
Réalisation de nichoirs, hôtels à insectes,
mangeoires et divers conseils...

Troc au sel
Échanger un objet inutile (remis
à TransiStore) contre des produits
ménagers écologiques (apporter des
contenants pour les produits), réaliser des
produits ménagers simples, réparer un
objet en panne (lampe, douille, cafetière,
bouilloire...).

RDV 9h30
Salle Jean Jaurès 19 rue Jean Jaurès
Ouvert à tous Gratuit

14h30
Cabane à Jeux - 10bis rue
François Clouet
Gratuit sur inscription - 25 places

TransiStore

Mardi 9 octobre

Création de Tawashi, éponge écologique
fabriquée à partir de vieux tee-shirts,
originaire du Japon.

Embarquez pour une balade
sur l’Erdre à la découverte de
la faune et de la flore

Ciné-goûter : Le sens de la fête

Jardine
Propositions d’ateliers de jardinage
Organisé par : LPO, Troc au
TransiStore, Jardine

Dimanche 7 octobre

sel,

10h à 12h
Salle Jean Jaurès 19 rue Jean Jaurès
Gratuit sur
inscription

Samedi 6 octobre

Chants
Venez découvrir les chorales de Beausoleil et
l’atelier chansons de l’école de musique...
Organisé par : AMEG, résidences de Bel
Air et du Ploreau
14h15 au Ploreau  - 16h30 à Bel Air
Résidences du Ploreau et de Bel Air
Accès libre - 15 places sur inscription

Max est traiteur depuis trente
ans. Des fêtes il en a organisé des
centaines. Aujourd’hui c’est un sublime
mariage dans un château du 17ème
siècle... Max a tout coordonné : serveurs,
cuisiniers, plongeurs, photographe,
orchestre, bref tous les ingrédients
pour une fête réussie... Mais la loi des
séries va venir bouleverser un planning
sur le fil... Nous allons vivre à travers le
regard de ceux qui travaillent et qui
devront compter sur leur unique qualité
commune : le sens de la fête.
Organisé par : AMIE
15h espace culturel Capellia chemin de Roche Blanche
3€ sur place - 500 places

Venez découvrir les richesses de
l’environnement à bord d’une Goélette
Mercator. Embarcation très stable.
Organisé par : Ancre
14h à 15h30 et 15h30 à 17h
RDV à la base nautique de l’Ancre chemin de La Grimaudière
8 personnes par créneau
Pensez au covoiturage - 5€ sur
inscription

Mardi 9 octobre
Danses andalouses
Démonstration de danses andalouses
Organisé par : Association Amitiés
Hispano-Chapelaines
14h30 au Ploreau - 16h à Bel Air
Gratuit sur inscription - 10 places

