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Du 3 AOUT au 28 AOUT 

Du 3 AOUT au 28 AOUT 

Usager imposable : 5,60 € 
Usager non imposable : 3,40 € 

Pour les sorties à la journée (cinéma, spectacles, res-

taurants, etc) des frais supplémentaires sont ajoutés au 

tarif de base.  

Le transport est inclu dans le tarif de l’activité 

Possibilité de transport, de votre domicile au lieu 

des animation, sur demande. 

Service animation seniors 

24, rue La Fontaine - 35340 Liffré 

02 99 68 43 11 

Renseignements et inscriptions 

Transport 

Tarif de base 

Toute annulation de moins de 48 heures avant 

l’animation entraînera la facturation de la journée 

animation.seniors@liffre-cormier.fr 
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Bonjour à tous, 

 

Tout d’abord, le service animation est heureux de pouvoir enfin vous revoir ! 

Comme vous le savez, en raison de la crise sanitaire de cette année les normes 

changent et nous devons nous adapter. C’est pourquoi nous comptons sur votre 

compréhension. En effet, les effectifs par activité seront réduits, et nous vous 

demanderons d’apporter un masque si vous prenez le transport. 

Cet été comme l’an dernier, c’est un programme unique. Les animations sont 

donc ouvertes à l’ensemble des participants des 9 communes.  

Nous faisons le maximum pour satisfaire tout le monde et restons à votre dispo-

sition pour toutes remarques ou interrogations. 

 

Bel été à vous tous ! 

L’équipe du service animation. 
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Quelques photos de l’été dernier... 

28 MAR

14h30 
GYM DOUCE 

Maison interco de Ercé-

près-Liffré 

AOU 

21 

11 

VEND AOU 

14h30 
BALADE À GOSNÉ + 

FERME DE LA 

MOTTAIS 

La Marjorie à Gosné 

 

MAR-

12h30 
RESTAURANT 

Betton 

25 AOU

« DUPONT ET DUPONT » 

TARIF DE BASE + 23€ 

24 VEND

14h30 
VISITE DE 

L’ASINERIE 

La Bouëxière 

 28 AOU 

25 

FERMETURE 

DU SERVICE 

DU 03 AOUT 

AU 7 AOUT 

18 MAR- AOU

FÊTONS LES  

ANNIVERSAIRES 

14h30 

Salle de danse de Saint-

Aubin-du-Cormier 

14 VEND AOU

JEUX DE SOCIÉTÉS 

14h30 

Maison interco de Chasné

-sur-Illet 

TARIF DE BASE + 5€ 
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Quelques photos de l’été dernier... 


