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parcours 
sport santé seniors
> ateliers ludiques pour découvrir diverses activités physiques 
adaptées)

> Un moment convivial d’informations, d’échanges proposé 
aux proches aidants

14h-16h - la bouëxière - espace culturel andré blot

14h30 - st-aubin-du-cormier - 
maison de retraite st michel  (29, rue du stade)

Animé par le service « Actimut » (La Mutualité Française), 
organisé par le CIAS de LCC en partenariat avec le CLIC Haute 
Bretagne

Animé par le CLIC Haute Bretagne en partenariat avec la 
Maison de retraite St Joseph de St Aubin du Cormier

Thématique :
 « Se détendre et récupérer quand on est aidant » 

Intervention de Delphine Suet, sophrologue.

Action ouverte aux aidants (famille, amis, voisins, 
professionnels, bénévoles…). Les personnes aidées peuvent être 
accompagnées par des professionnels de la Maison St Joseph le 

temps de la séance.

Nombre de places limité / inscription obligatoire 
auprès du CLIC au 02 99 98 60 23
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conférence-débat théatralisée

« maudit virus »

parcours 
sport santé seniors

> ateliers ludiques pour découvrir diverses activités physiques 
adaptées)

> pièce de théâtre « Je suis resté.e chez moi… » présentée 
par la compagnie QUIDAM théâtre

14h - liffré - cinéma saint-michel

14h-16h - livré-sur-changeon - salle polyvalente

14h30 - st-aubin-du-cormier - 
maison de retraite st michel  (29, rue du stade)

Animé par le service « Actimut » (La Mutualité Française), 
organisé par le CIAS de LCC en partenariat avec le CLIC Haute 
Bretagne

Thématique :
COVID 19 : quelles répercussions au quotidien ? 

Quels conseils pour vivre au mieux avec le virus ?

> Débat public sous forme de table ronde animée par des 
professionnels et des élus du territoire. 
A l’issue de cette conférence, possibilité d’inscription à des 
ateliers gratuits « Groupes de paroles : soutien et écoute post 
confinement » (animés par une psychologue) le Vendredi 3 
décembre à Liffré (10h15-12h15) et à Saint- Aubin-du-Cormier 
(13h45-15h45)

Organisé par le CIAS de LCC avec le soutien de Malakoff 
Humanis et la participation des partenaires du Groupe 
Gérontologique Liffré-Cormier



Information et réservation
Service Animation séniors du CIAS :
semainebleue@liffrecormier.fr - 02 99 68 43 11 (message répondeur possible).

Pour l’animation « La Pause café » : 
inscription auprès du CLIC Haute Bretagne par téléphone au 02 99 98 60 23

Toutes les animations sont GRATUITES
> inscription obligatoire avant le 10 novembre

Présentation du PASS SANITAIRE obligatoire pour toutes les activités
Port du masque OBLIGATOIRE (sauf pour l’animation « Parcours Sport 
Santé »)
Respect des gestes barrières

- Possibilité de transport gratuit sur demande et sous réserve de 
places disponibles


