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ET DE NOUVELLES ACTIVITÉS POUR CETTE ANNÉE

LA RENTRÉE DES ACTIVITÉS

VENEZ POUSSER LA CHANSONNETTE
Envie de chanter ? Apportez vos carnets de chants  
>> Vendredis 27 septembre & 11 octobre 
14h30 - 16h | Salle St Jean  
Tarifs : 1€ adhérent - 2€ non adhérent

CAFÉ CAUSETTE
Pour se retrouver, discuter autour d’un café ou d’un thé  
>> Tous les lundis | 10h - 11h
Centre socioculturel | Gratuit

CERCLE DE LECTURE
Pour parler de vos lectures, coups de cœur, ...
>> Lundis 16/09, 14/10, 25/11, 16/12
15h30 - 16h30 | Centre socioculturel 
Tarifs : 5€ adhérent - 8€ non adhérent  

PISCINE
La piscine rien que pour vous, pour faire ce qui vous plait
>> Lundis 9/09, 7/10, 4/11, 2/12 | 9h30 - 10h30 
Pas d’animation | Piscine des Fontaines
Tarifs : 20€ adhérent - 25€ non adhérent
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CONTACT ET INSCRIPTION 
Pour celles et ceux qui souhaitent participer à 
cet événement, plusieurs 
possiblités :

• en tant que marcheur  
ou coureur

• en tant que bénévole
• en tant que simple 

visiteur

N’hésitez pas à contacter  
La Ligue contre le cancer  
au 02 41 88 90 21

Comme chaque année, le Centre Socioculturel du Douessin vous propose un programme d’activités 
pour tous les goûts et adapté à chacun. Vous pourrez retrouver les activités habituelles comme 
les séances d’informatique, la gym douce, le chant, …. Et bien d’autres. 

UN POTAGER BIODYNAMIQUE, POURQUOI PAS ?
Pour découvrir et/ou démarrer le jardinage en 
biodynamie : les mouvements de la terre et la lune, les 
semis, ... 
>> Mardi 7 avril | 15h à 17h | Salle du Petit Anjou 
Tarifs : 1€ adhérent - 2€ non adhérent

COMMUNICATION, RELATION ET MÉDIATION
Apprenons dans la bonne humeur à mieux nous 
comprendre pour mieux comprendre les autres 
>> Vendredis 27/03, 3 et 10/04, 19 et 26/06
14h30 - 16h | Centre socioculturel 
Tarifs : 6€ adhérent - 8€ non adhérent  

C’est l’ensemble de la population qui est conviée à 
cette fête. 

Manifestation conviviale et familiale, le Relais 
pour la vie accueillera pendant 24 heures, un grand 
nombre d’activités pour tous les publics, avec 
une cinquantaine de  démonstrations sportives, 
expositions, concerts et spectacles, ateliers, 
stands…

Plusieurs types de restauration seront également 
proposés sur place.

Le challenge lancé par la commune de Doué-
en-Anjou  est d’accueillir 100 équipes et 10 000 
participants sur le week-end !

N’hésitez pas à y participer ou à tout simplement 
venir y faire un tour !!! PROGRAMME DÉTAILLÉ 

 & INSCRIPTIONS

Centre Socioculturel du Douessin 
5 place de la Justice de Paix 

Doué-la-Fontaine
Tél : 02 41 59 77 09

LA SEMAINE BLEUE

Lors de cette semaine nationale des retraités et personnes âgées, 
les partenaires du territoire vous proposent : 

>> HANDICAP ET MOBILITÉ : 
• conférence sur les aides techniques,
• conseil d’une ergothérapeute,
• présentation et essai de véhicules adaptés au handicap et 

parcours en fauteuil roulant.
Mardi 8 octobre de 14h30 à 16h30 | Centre inter-hospitalier  
Entrée libre et gratuite | CONTACT : Coordination Autonomie, 02 41 83 22 20

LE RELAIS POUR LA VIE
Les 28 et 29 septembre prochains, la commune 
de Doué-en-Anjou accueillera au stade Marcel 
Habert à Doué-la-Fontaine, le Relais pour la Vie, 
en partenariat avec le Comité Départemental de la 
Ligue contre le Cancer.

ZOOM SUR ...

Il s’agit d’un grand rassemblement solidaire autour 
d’une même cause : la lutte contre le cancer, qui 
permet de récolter des fonds en faveur de la lutte 
contre cette maladie. 

Créée aux Etats-Unis, cette manifestation est 
organisée en France depuis quelques années. Pour 
le Maine-et-Loire, il s’agira de la 3ème édition après 
Vihiers en 2009 et Chalonnes en 2013. 

Pour cette nouvelle édition, les fonds récoltés 
seront affectés à un projet du centre hospitalier 
de Saumur destiné à améliorer la prise en charge 
des malades.

Le Relais pour la Vie n’est pas une compétition 
sportive, mais avant tout un événement festif et 
solidaire. Chaque équipe s’engage à se relayer 
pendant 24 heures, en courant ou en marchant. 

Pour y participer, il faut constituer ou faire partie 
d’une équipe, de 12 à 30 participants, aussi 
bien avec des adultes que des enfants. Chaque 
personne qui s’inscrit verse une participation de 
5 € (gratuit pour les moins de 14 ans). On peut 
très bien faire partie de plusieurs équipes (famille, 
collègues, associations…). 

©Relais pour la vie

©Relais pour la vie
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La tête 

et les jambes

2019-2020

Activités pour les aînés mais pas q
ue 

. . . 

>> APRÈS-MIDI MUSETTE
Mercredi 9 octobre de 14h30 
à 17h | Salle de l’avenir, 
Doué-la-Fontaine
Tarifs : 1€ adhérent 
2€ non adhérent  

CONTACT : Centre socioculturel 
du Douessin, 5 place de la Justice 
de Paix, Doué-la-Fontaine
02 41 59 77 09
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APRÈS-MIDI THÉÂTRE

« LA CHAISE À 4 PIEDS » Sketches de Sylvie Joly

Venez découvrir ou (re)découvrir quelques-uns de ces personnages comiques et 
attachants, complétés par celui d’une belle-mère féroce à souhait... 

>> Mardi 17 septembre à 14h30 | Salle de la Fabrice, 3 rue de la mairie, Meigné
Entrée gratuite  | Les accompagnants sont bien sûr les bienvenus

CONTACT & INSCRIPTIONS : Coordination Autonomie, 1 rue des récollets, 
Doué-la-Fontaine  | 02 41 83 22 20

ANIMATION DE NOËL

Goûter de fête et animation musicale en décembre. 

INFORMATIONS : date et lieu à venir
Coordination Autonomie, 02 41 83 22 20

CAFÉ DEUIL

Animé par deux professionnels

Lundis 16 sept. et 2 déc. de 17h à 18h30
Auberge de la Rose, Doué-la-Fontaine

Un lieu d’échange, convivial, ouvert à tous, où 
chacun peut parler de son deuil ou entendre parler 
de deuil. C’est un moment de partage en toute 
liberté, dans le non jugement et la confidentialité, 
qu’il s’agisse de la perte d’un proche ou de toute 
autre perte douloureuse, séparation, maladie, 
départ en retraite …

CONTACT : Coordination Autonomie, 02 41 83 22 20

SOIRÉE THÉÂTRE-ÉCHANGES

APPEL EN ABSENCE - Sur le chemin du deuil

>> Mardi 24 septembre à 18h30 | Salle des fêtes, Neuillé
Gratuit | Spectacle tout public 

Chacun de nous sera un jour touché par la disparition d’un être cher et amené à vivre cette douloureuse 
épreuve : le chagrin de la perte et l’absence cruelle d’un être aimé.

En abordant ces thèmes, Appel en absence questionne le sens même de la vie.

« Clarisse Léon y interprète une jeune femme qui, étape par étape, depuis l’annonce du décès de sa 
mère, suit le chemin de son deuil. Alors qu’un jour de soldes, elle tombe sur un adorable petit cache-
coeur, le même que celui de sa mère, elle dégaine son portable pour l’appeler mais... le répondeur lui 
annonce un appel en absence ! Les souvenirs resurgissent... » 

Il sera suivi de la présentation des cafés deuil par les professionnels animateurs du groupe des 
psychologues du Saumurois.

CONTACT & INSCRIPTIONS : Coordination Autonomie, 02 41 83 22 20

LES AIDANTS 
ET SI ON EN PARLAIT ? 

 
FORMATION DES AIDANTS

Vous aidez une personne atteinte d’une 
maladie neurodégénérative et avez besoin 
d’information ou d’aide, une journée de 
formation vous est proposée.

Vendredis 13 et 20 septembre de 9h à 16h30
Centre inter-hospitalier, Doué-la-Fontaine
Gratuit (repas inclus et offert)

Au programme : 
• Les maladies neurodégénératives
• Échange avec un psychologue
• Les gestes à adopter
• L’alimentation
• Les mesures de protection
• Les offres de service

CONTACT ET INSCRIPTIONS : 
Coordination Autonomie, 02 41 83 22 20

 
CINÉ-DÉBAT - LA SANTÉ DES 
AIDANTS 

Où trouver du répit dans le Saumurois pour 
ne pas s’épuiser ? Le collectif des aidants du 
Saumurois/Layon organise la diffusion du 
documentaire « Aidants» de Aiguemarine 
Productions.

Jeudi 3 octobre de 15h30 à 17h30
Cinéma le Grand Palace, Saumur
Entrée gratuite

Ponctué par des témoignages de profession-
nels de terrain, le film aborde en finesse le rôle 
de l’aidant, son besoin de répit, de lien social, 
la vie de couple... Il met en lumière de façon 
dynamique différentes solutions  
proposées pour l’aide et le répit des aidants.

Le film sera suivi d’une table ronde sur les 
offres de répit du territoire, animée par  
Florence Roy, psychologue. 

RENSEIGNEMENTS SUR LA SÉANCE : 
Coordination Autonomie, 02 41 83 22 20

Une solution pour votre proche aidé peut être 
envisagée, parlez-en lors de votre inscription.

 
ENQUÊTE DÉPARTEMENTALE SUR 
LE REPIT DES AIDANTS

Vous êtes un aidant et vous résidez en Maine-et-Loire ?

Cette enquête sur le répit des aidants vous concerne !

Le Comité d’Animation Départemental d’Aide aux Aidants 
composé de professionnels et de bénévoles qui interviennent 
directement auprès des aidants, réalise une grande enquête 
sur le répit des aidants.

L’objectif est de mieux connaître vos besoins afin d’améliorer 
les services proposés aux proches aidants en matière de répit.

Ce questionnaire est anonyme et vous prendra une dizaine 
de minutes. 
Si vous souhaitez y répondre, vous pouvez avant fin octobre : 
• la compléter sur internet : www.aidants49.fr
• compléter la version papier qui est disponible au CCAS de 

Doué-en-Anjou ou à la Coordination Autonomie. 

Si besoin, des professionnels pourront vous aider à remplir le 
questionnaire sur place. 

POUR  LE  PLAISIR  DE  BIEN  MANGER

Le centre inter-hospitalier vous propose : 

>> SPECTACLE DÉBAT « Bonne chère pas 
chère » 
Lundi 25 novembre à 15h
Théâtre Philippe Noiret, Doué-la-Fontaine
Entrée libre et gratuite

>> CONFÉRENCE « Séniors, quelle 
alimentation pour rester en bonne santé ? » 
Mardi 3 décembre à 15h 
Salle du Petit Anjou, Doué-la-Fontaine
Entrée libre et gratuite

Et également des ateliers collectifs autour de 
l’alimentation.

CONTACT : Centre socioculturel du Douessin, 
5 place de la Justice de Paix, Doué-la-Fontaine
02 41 59 77 09


