
  

 

JEUDI 7 JUIN 

CAFÉ LITTÉRAIRE 

JEUDI 14 JUIN 

 

JEUDI 21 JUIN 
Melon et Jambon sec 

Paëlla 
Salade et fromage 

Salade de fruits et crêpe 

14h00 : Spectacle Chorale 

« Arc en Ciel » à la salle des 3 

frères boulangers à la Bouëxière 

 

 

11h00 : Départ pour le marché 

de Saint Aubin du Cormier  
 

 

11h00 : Préparation des crêpes, du 

cocktail et la décoration de table 

12h00 : Repas de convivialité 

14h30 : Après-midi festive : Jeu 

de cartes, jeux en bois 

Prévoir de l’argent pour manger 

sur place 

13h30 : Pause détente à l’étang 

de Saint Aubin du Cormier 

 

JEUDI 5 JUILLET 

12H00 : REPAS DE CONVIVIALITE  

Menu surprise 

14H30 : Cinéma « Je vais mieux »  

12H00 : REPAS DE CONVIVIALITE  

 

Œuf mimosa 
Agneau et flageolets 

Salade et fromage 
Tiramisu 

Un quinquagénaire est victime d’un mal 

de dos fulgurant. Tous les médecins, les 

radiologues et les ostéopathes du 

monde ne peuvent rien pour lui : la ra-

cine de son mal est psychologique. Mais 

de son travail, de sa femme ou de sa fa-

mille, que doit-il changer pour aller 

mieux ?   



 

 

 

 

 

 

Programme  mensuel 
des animations séniors 

Cette plaquette est destine e  

aux seniors de Gosne  

 

http://www.gosne.fr/ 

Maison des  

Services 

Juin - Juillet 
INFORMATIONS PRATIQUES 

 Possibilité de transport le jeudi, de votre 

domicile au lieu des animations et repas, 

sur demande. 

 Le transport et l’accompagnement  aux  

   activités sont assurés par une  

   professionnelle de l’animation et  

   une équipe de bénévoles. 

 Les animations sont gratuites le jeudi. 

 Les repas sont élaborés par Convivio de St 

Aubin du Cormier. Le coût du repas est de 

  7 €50/personne. 

   Ce tarif comprend: l’apéritif, l’entrée, le plat  

   de résistance, la salade-fromage , le dessert  

   et le café-thé. 

 Réservation obligatoire pour les repas au 

plus tard le mardi auprès de l’animatrice. 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 

Maison des services–  

6 rue Buissonnière– Gosné   

07.63.49.12.54 

maisondesservices@gosne.fr 

 

Vous souhaitez donner de votre temps 

pour partager les repas conviviaux avec les 

séniors, aider au transport lors de sorties, 

participer à l’entretien du jardin, vous êtes 

les bienvenus ! 

N’hésitez pas à contacter l’animatrice,   

Audrey, au 07.63.49.12.54 

JEUDI 12 JUILLET 

12H00 : REPAS DE CONVIVIALITE  

Menu surprise 

14H30 : Jardinage à la Maison des 

Services 

 

REPRISE DES ANIMATIONS LE   

JEUDI  6 SEPTEMBRE 


