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Les rendez-vous réguliers 

Titre/date Description  Public Tarif et inscription 

Atout ’âge 

Jeux, chants, bricolage…Tous les vendredis de 14h à 17h 
à l’école de la Roche et parfois des sorties les mardis (sauf 

pendant les vacances). Reprise le 1er septembre 

Tout public 

Gratuit 
Adhésion  

au Centre Social 

Atelier couture 

Ateliers encadrés par des bénévoles : Tous les samedis de 

9h30 à 12h, au foyer Logement de Guer reprise le 10 

septembre 

 

Tous niveaux 
17€ pour l’année + 5€ 

adh.CS 
Inscription obligatoire 

Café rencontre 

Un moment de pause pour discuter, faire des projets,     

prévoir des animations. Les mardis et jeudis, de 10h à 

12h au Centre Social (sauf pendant les vacances).  

Reprise le 5 septembre. 

Tout public 

Gratuit 
Adhésion  

au Centre Social 

Balade pédestre 

Tous les lundis. RV au Centre Social  à 14h (durée : environ 

2h), idéal pour une reprise d’activité. Poussettes / landaus 

acceptés !! 

Tous niveaux 

Gratuit 
Adhésion  

au Centre Social 

Atelier  

informatique 

Une question, un problème pour utiliser votre ordinateur …  

un bénévole vous propose une réponse personnelle à votre 

besoin ! Tous les lundis de 9h30 à midi. (sauf pendant 

les vacances) Attention : reprise le 25 septembre. 

Tous niveaux 

Gratuit 
Adhésion  

au Centre Social 

Atelier  

tricot/crochet 

Que vous soyez débutants ou confirmés, cet atelier est un 

temps de rencontre convivial et d’échange autour du tricot 

et du crochet.  

Tous niveaux 

Gratuit 
Adhésion  

au Centre Social 



Le programme de septembre 2017 

Titre/date Description  Public Tarif et inscription 

Médiation  

Centre Culturel  

Le Belvédère 

Jeudi 21 septembre  

Julie (médiatrice culturelle) nous fait profiter en « VIP » de      

l’exposition intitulée « Regards croisés ». Rendez-vous à 10h00 au 

Centre Social ou 10h30 au Centre Culturel directement. 

Tout public 
Gratuit  

sans inscription 

Atelier cuisine 

Jeudi 21 septembre 

 

Gary (bénévole) et Noémie (animatrice) nous concoctent un menu 

surprise pour la reprise ! 9h30 à St Malo de Beignon—Salle des 

fêtes 

Tout public 

5€ 
Inscription obligatoire 
avant le 19 septembre 

Poul-Fétan 

Samedi 23 septembre 

Poul-Fetan, dans le Morbihan, est un village breton pas comme les 

autres. Ce village de chaumières et sa ferme vivent au rythme du 

19e siècle. En famille ou entre amis, venez participer aux activités 

de la vie quotidienne ! 

Tout public 

    Adultes: 9,40 € 
Enfant :5  € 

    Covoiturage: 5 € 
Inscription obligatoire 

Jeudi 14 septembre 

Anciens et nouveaux bénévoles de 

la Bourse aux vêtements !  

Rejoignez-nous pour préparer  

l’édition Automne/Hiver 2017  

à 18h30 à l’Espace Jeunes. 

Pensez à faire ou refaire votre carte 

d’adhérents pour l’année 2017-2018 !!! 

 

Pour toute participation aux activités, vous 

devez être adhérents au centre Social. Une 

cotisation annuelle de 5 € vous sera demandée, 

valable de septembre à août. 



 Centre social / accueil de loisirs / garderie : 15, rue 

du champ de foire, 56380 Guer  

 Espace Jeunes : place de la Gare à Guer (à gauche de 

la médiathèque, même bâtiment) 

 Foyer logement : rue du manoir à Guer (rue face à la 

piscine et en direction d’Intermarché) 

 Salle de La Roche : rue de la roche à l’ancienne école       

maternelle publique (rue à  sens unique) 

 Lundi 2 octobre : Conférence sur les arnaques/abus de confiance au Quai 56 à 14h en partenariat avec   

l’Université du Temps Libre de Guer et l’Espace Autonomie Sénior dans le cadre de la Semaine Bleue 2017  

suivie d’un café ! 

 Vendredi 6 et samedi 7 octobre : Bourse aux vêtements !  

 Vendredi 13 et samedi 14 octobre : Séjour Atout’âge à Perros-Guirec … à confirmer ! 

 Vendredi 20 octobre : soirée châtaignes au Centre Social ! 

 Samedi 28 octobre : Sortie TERRABOTANICA          

à Angers (49) … Quel programme !!  

Renseignements et inscription : 

Centre Social du Pays de Guer, 15 rue du champ de foire, 

56380 Guer 

Tél : 02 97 22 50 87 -  

Mail : accueil@centresocialpaysdeguer.fr 

Site : http://centresocialpaysdeguer.centres-sociaux.fr 


