
Programme mensuel 
des Animations Seniors 

GRATUIT 

ANIMATIONS GRATUITES avec 
TRANSPORT à la demande 

En partenariat avec  : 
 

L’ADMR du Pays de St Aubin du Cormier 

 

 

 
 

Avec le soutien financier du  : 

Conseil départemental et de la  

conférence des financeurs 

 

 

 
 

RENSEIGNEMENTS ET  
INSCRIPTIONS 

 

 
Les animations de proximité sont à 
destination des séniors des 4 communes 
rattachées à la nouvelle intercommunalité 
Liffré-Cormier : Gosné, Saint-Aubin-du 
Cormier, Livré-sur-Changeon et 
Mézières-sur-Couesnon. 
 
Les animations sont animées par Magalie 
MARTIN, animatrice rattachée à 
l’équipe du service Animation Séniors du 
Centre Intercommunal d’Action Sociale 
se situant à Liffré. 
 

 

 

 

 

Centre Intercommunal  

d’Action Sociale   

 JUILLET 2017 

Informations pratiques: 

- Les animations sont animées par une 

   animatrice du CIAS en partenariat avec 

  l’ADMR du Pays de Saint-Aubin-du-  

  Cormier. 

- Possibilité de transport de votre domicile    
au lieu de l’animation par l’ADMR. Une cotisa-
tion annuelle de 5 € sera demandée pour les 
non adhérents à l’association ADMR 

- Un goûter est prévu  à chaque animation. 

 

 

 

Magalie MARTIN– animatrice 

Service Animation Séniors 

Centre Intercommunal d’Action Sociale 

24 rue la Fontaine 

35 340 LIFFRÉ 

CONTACTS :  

 Tél : 07 63 49 12 54 

Courriel : animation.seniors@liffre-cormier.fr



    
    

 

14 h - 16 h 30 à GOSNE 

REMUE-MENINGES 

 

« Un temps convivial autour  

des 5 sens vous sera proposé.»  
       

  => Rendez-vous à la 

Maison des Services 

6 rue Buissonnière 

35140 Gosné 

      
 

 

 14h à 16h30  

à ERCE 
 

 ANIMATION INTERGENERATIONNELLLE 

avec les enfants du centre de loisirs 

 

« Venez partager un après-midi de  

convivialité autour de jeux de société. »  

=> Rendez-vous à la 

Médiathèque-relais des cultures 

Place de la mairie  

35340 Ercé près de Liffré 

                                

                             

                                                       

Animations du mois  

de JUILLET 
 

14 h - 16 h 30 

 

Mardi 4 juillet 

Mardi 11 juillet 

 

INFORMATION IMPORTANTE 

A NOTER POUR CET ETE: 

 

LE SERVICE ANIMATION  

SENIORS SERA FERME DU  

LUNDI 17 JUILLET AU  

VENDREDI 1ER SEPTEMBRE 

 

Reprise des animations,  

le MARDI 5 SEPTEMBRE 

 

Nous vous souhaitons  

un bel été. 

  

Case  inscription à cocher / Programme à conserver  

N’hésitez pas à : 

●Venir tester 1 animation (inscription via 

le coupon-réponse) 

●Prendre contact avec l’animatrice pour 

toute nouvelle inscription. 


