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LA RENTRÉE DES ACTIVITÉS
À la rentrée, pourquoi ne pas démarrer une nouvelle activité ? Des séances pour être mieux dans
son corps, la découverte de l’informatique, la passation des souvenirs de votre commune... Plein de
moments agréables à partager.

DES ATELIERS DE DÉCOUVERTE,
CULTURE ET VIE PR ATIQUE

DÉCOUVERTE DE JEUX DE SOCIÉTÉ

COUTURE

>> Jeudi 15 nov. | 15h à 17h | Salle du Bosquet
> Mardis 16/10 & 11/12 | 14h30 - 17h | Salle rue St Jean
Tarif : 1€ la séance

DÉCOUVERTE DU CHANT

ACTIVITÉS POUR ÊTRE MIEUX DANS
SON CORPS

>> Jeudis 27/09, 18/10 , 8 & 22/11, 13/12 | 14h30 - 16h30
Tarifs : 1€ la séance - 10€ les 14 séances

>> Jeudis 8 & 22/11 , 6 & 20/12 | 9h30 - 11h30
Tarifs : 1€ la séance

PASSEURS DE MÉMOIRE

Souvenirs des commerces, des grands évènements et de
la vie quotidienne d’antan à Doué.
>> Mercredis 3 & 17/10, 7 et 21/11, 5 et 19/12 | 14h30 - 17h
Tarifs : 1€ la séance

ATELIERS CRÉATIFS

>> Vendredis 28/09, 5 & 19/10, 16 et 30/11 , 14/12
9h30 - 11h30 | Tarifs : 1€ la séance - 10€ les 15 séances

ATELIERS BOIS

GYM ADAPTÉE ET PRÉVENTION DES CHUTES
>> Les lundis | 14h - 15h15 | Salle du Petit Anjou
À partir du 03 septembre
>> Les mardis | 9h30 - 10h45 | Salle du Petit Anjou
À partir du 4 septembre
>> Les mercredis | 14h - 15h15 | Foyer Laïque
À partir du 5 septembre
Tarifs : 44€ toutes les 2 semaines - 88€ toutes les
semaines

DÉCOUVERTE MARCHE NORDIQUE

>> Mardis 2, 23 et 30 octobre | 14h à 17h
Tarif : 1€ la séance

Marche rapide sur 5 km avec des bâtons fournis
>> Lundi 26 novembre | 16h30 - 18h30
Tarif : 5€ la séance

REMUE MÉNINGE

GROUPE DE MARCHE

>> Lundis 24/09, 8/10 , 5 et 19/11, 3 et 17/12 | 14h30 - 16h30
Tarif : 1€ la séance

COMMUNICATION BIENVEILLANTE

>> Vendredis 19/10, 16/11 & 14/12 | 9h30 - 11h30
Tarif : 1€ la séance

Selon les possibilités de chacun
>> Les baladins (7-9kms) : les mardis à 14h
>> Les petits pas (4-6kms) : les jeudis à 14h30
>> Les milles pattes (9-10kms) : les vendredis à 9h
Covoiturage possible pour toutes les activités.

INFORMATIQUE (initiation ou perfectionnement)

> Initiation : mardis 6, 13, 20 et 27/11, 4/12 | 10h - 12h
Tarif : 5€ la séance
> Perfectionnement : vendredis 12/10, 9 et 30/11 | 10h - 12h
Tarif : 5€ la séance

CONTACT & INSCRIPTIONS
Centre Socioculturel du Douessin
5 place de la Justice de Paix, Doué-la-Fontaine
Tél : 02 41 59 77 09
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LA SEMAINE BLEUE
Lors de cette semaine nationale des retraités et personnes âgées, les partenaires du territoire vous proposent :
APRÈS-MIDI BIEN-ÊTRE « Prendre soin de soi à la retraite »
Venez profiter des conseils des professionnels présents.
>> Mardi 9 octobre | 14h | Salle des donneurs de sang, Doué-la-Fontaine
CONTACT & INSCRIPTIONS : Coordination autonomie, 1 rue des recollets, Doué-la-Fontaine, 02 41 83 22 20

LE GOÛT ET L’ALIMENTATION
>> Comment prendre un bon petit déjeuner ? | Mardi 16 octobre | 10h | Centre Interhospitalier Douessin.
>> Le goût et les épices | Mardi 16 octobre | 14h | Centre Interhospitalier Douessin, 3 rue du Petit Bois, Doué-la-F.
CONTACT & INSCRIPTIONS : ADHAP Services, 02 41 51 68 31

APRÈS-MIDI MUSETTE
>> Mercredi 24 oct. | 14h30 -17h | Salle du Foyer Laïque, rue de Taunay, Doué-la-Fontaine
Tarif : 1€ l’après midi
CONTACT & INSCRIPTIONS : Centre Socioculturel du Douessin, 02 41 59 77 09

LA SANTÉ DES AIDANTS, ET SI ON EN PARLAIT ?
Le Collectif des Aidants du Saumurois/Layon organise la diffusion
du film «Floride» avec Jean Rochefort et Sandrine Kiberlain.

>> Jeudi 4 octobre | 17h | Cinéma le Grand Palace, Saumur
Entrée gratuite

« À 80 ans, Claude n’a rien perdu de sa prestance. Mais il lui arrive de plus
en plus souvent d’avoir des oublis qu’il se refuse à admettre. Sa fille mène
un combat de tous les instants pour qu’il ne soit pas livré à lui-même.»
Le film sera suivi d’un échange avec le Dr Tardy gériatre au Centre
Hospitalier et Mme Brilleau-Huleau, psychologue.
Transport gratuit en minibus
Inscriptions : CCAS de Doué-en-Anjou | 02 41 83 98 46
Renseignements sur la séance
Coordination Autonomie | 02 41 83 22 20

APRÈS-MIDI CONVIVIVIAL
Venez écouter Roland Poulain qui fait revivre pour
vous le patois angevin à travers ses rimiaux.

ANIMATION DE NOËL
Goûter de fête et animation musicale
MARDI 18 DÉCEMBRE à 14h30
Salle des fêtes, Concourson

MARDI 2 OCTOBRE à 14h30
Salle du Petit Anjou, Doué-la-Fontaine
Entrée gratuite. Goûter offert à tous. Les
accompagnants sont bien sûr les bienvenus.

Entrée gratuite. Goûter offert à tous. Les
accompagnants sont bien sûr les bienvenus.

INSCRIPTIONS : Coordination Autonomie | 02 41 83 22 20

INSCRIPTIONS : Coordination Autonomie | 02 41 83 22 20
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LE THÉÂTRE PHILIPPE NOIRET

ZOOM SUR ...

ACCESSIBILITÉ

LA CULTURE
Aller voir un spectacle au théâtre ou partager
son plaisir de la lecture avec des enfants
sont autant d’occasions qui existent sur le
territoire pour vous divertir, rencontrer d’autres
personnes, échanger et passer un moment
agréable. Parce que la culture et la découverte
se pratiquent à tout âge….

Le Théâtre Philippe Noiret est accessible à tous. Un
ascenseur situé rue du Château permet l’accès au hall
d’accueil et à la salle de spectacles. À l’intérieur, des
places destinées aux personnes à mobilité réduite et
aux fauteuils roulants ont été aménagées.

NOUVEAU : LE COVOITURAGE
Pour cette nouvelle saison, le Théâtre propose la mise
en place d’un co-voiturage entre spectateurs, si vous
ne pouvez pas vous déplacer au spectacle. Pour en
bénéficier, il suffit de contacter la billetterie du théâtre
qui fera le lien entre résidents d’un même secteur .

SAISON CULTURELLE 2018/2019
En cette période de rentrée, nous vous invitons à
découvrir la nouvelle saison culturelle de Doué-enAnjou composée de 21 spectacles. Du théâtre, de
la chanson, de l’humour, du cinéma… il y en a pour
tous les goûts ! Ce trimestre, nous vous conseillons
particulièrement :

LES COUPS D’POUCE À LA CULTURE
UN TARIF RÉDUIT POUR LE THÉÂTRE
Les Coups d’pouce à la culture ont été mis en place il y
quelques années par le Service Enfance-Jeunesse de
Doué-en-Anjou et connaissent un vif succès auprès
des familles.
Le CCAS propose aujourd’hui une nouvelle formule
plus adaptée aux personnes âgées de 70 ans et
plus. Ce coup d’pouce vous permet, sous condition
de ressources, d’aller voir les spectacles du Théâtre
Philippe Noiret pour un tarif réduit (4€). Vous pouvez
ainsi accéder à tous les spectacles du théâtre (dans la
limite de 3 places par an).

>> Moi et François Mitterrand, le samedi 29 septembre,
un « seul en scène » plein d’humour avec Olivier
Broche (ex-membre des Deschiens sur Canal +), qui
interprète un homme simple persuadé d’entretenir
une correspondance amicale avec le président de la
République.

CONDITIONS
> Habiter Doué-en-Anjou et être âgé d’au moins 70 ans.

> Avoir un revenu fiscal de moins de 12 000€ pour
une personne seule et de 18 000€ pour un couple.

DÉMARCHES
Pour pouvoir en bénéficier, c’est très simple, il suffit
de contacter le CCAS (Déborah ou Bruno), de fournir
votre avis d’imposition et de venir retirer les places
des spectacles qui vous plaisent directement au
CCAS. N’hésitez pas à nous contacter pour avoir plus
de renseignements sur les spectacles proposés ou les
horaires.
CONTACT
CCAS de Doué-en-Anjou
Tél : 02 41 83 98 46

>> Blønd & Blōnd & Blónd, frère et sœurs suédois
proposeront le samedi 13 octobre un «Hómaj à la
chanson française» très surprenant. Un spectacle
hilarant !
>> Pour les amoureux du cinéma, un hommage à
Michel Simon, avec deux films : Boudu sauvé des
eaux et Le vieil homme et l’enfant seront projetés le
samedi 1er décembre.
Alors n’hésitez pas à réserver vos places !
CONTACT
Théâtre Philippe Noiret - Tél : 02 41 50 09 77
Du mardi au vendredi : 13h30-18h | Samedi : 9h30-12h30
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LIRE ET FAIRE LIRE
Interview de Gérard et Marcelle, bénévoles «Lire et
faire lire », par Gaëtan et Rémi, élus au Conseil Jeunes.
C’est au Service Enfance-Jeunesse que Gaëtan, Rémi,
Marcelle et Gérard se rencontrent pour la première
fois. Quelques dizaines d’années les séparent,
pourtant, tous les quatre se ressemblent : volontaires,
dynamiques et pétillants, c’est leur même capacité à
s’engager qui les a réunis ici.
Pourriez-vous nous résumer le dispositif « Lire et
faire lire » ?
« Ce sont des personnes retraitées qui viennent
raconter des histoires aux enfants le midi, dans les
écoles. »
Mais vous êtes tout seul ?
« Non, jamais, il y a aujourd’hui 8 bénévoles pour
animer un atelier pour 5 enfants. Et nous sommes
accueillis par toute l’équipe de l’école. Les bénévoles
se retrouvent aussi régulièrement pour préparer le
temps fort, faire le bilan, choisir de nouveaux livres.
Nous rencontrons aussi d’autres bénévoles lors de
formations. Nous ne sommes donc jamais tout seul. »
Comment fait-on pour être bénévole ?
« Pour être bénévole il faut d’abord être vieux, non sans
rire, il faut avoir plus de 50 ans et aimer raconter des
histoires aux enfants. Il faut ensuite appeler le Service
Enfance-Jeunesse, qui explique le fonctionnement.
On peut s’engager à animer un atelier par semaine
toute l’année ou faire des remplacements de temps
en temps. »

Qu’est-ce qui vous a conduit à devenir bénévole Lire
et faire lire ?
« Je suis devenue bénévole parce que
raconter des histoires fait plaisir aux enfants et ça me
fait plaisir de faire plaisir ! Vous savez, les bénévoles,
ce sont des personnes qui ont envie de donner aux
autres.»
(Gérard) « Quant à moi, lorsque j’étais Directeur d’école
j’avais mis en place ce dispositif dans mon école,
aimant la littérature, transmettre, passer du temps
avec les enfants et leur raconter des histoires. J’ai
souhaité continuer en devenant bénévole. »
(Marcelle)

Vous avez obtenu le label national « Ma commune
aime lire et faire lire »
« Oui et nous en sommes fiers, cette distinction, reçue
à Paris en présence du fondateur de Lire et faire lire
nous donne envie de faire encore mieux ! »
Quel est le moment que vous préférez lorsque vous
animer un atelier Lire et faire lire ?
« Voir les yeux des enfants pétiller lorsqu’ils découvrent
un beau livre. »
CONTACT
Service Enfance-Jeunesse de Doué-en-Anjou
Gwendolina Nantel ou Nicolas Pouvreau
Tél : 02 41 83 98 45
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