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Jeudi 9 novembre : atelier cuisine à St Malo de Beignon!
Jeudi 16 novembre : médiation au Centre Culturel « Ap’art »
Dimanche 26 novembre : Bourse aux jouets !
Pour toute participation aux
activités du Centre Social, une
cotisation annuelle d’adhésion
de 5 € vous sera demandée.



Centre social / accueil de loisirs / garderie : 15, rue du champ de foire, 56380 Guer (près du trésor public de 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)

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

Le programme d’octobre 2017
Titre/date

Description

Public

Tarif et inscription

Tout public

Adhésion

Gratuit

Jeux, chants, bricolage…Tous les vendredis de 14h à 17h à l’école

Atout ’âge

de la Roche et parfois des sorties les mardis (sauf pendant les

au Centre Social

vacances).

Atelier couture

Café rencontre

Balade pédestre
Atelier
informatique

Ateliers encadrés par des bénévoles : Tous les samedis de 9h30 à
12h, au foyer Logement de Guer

Tous niveaux

Tous les lundis. RV au Centre Social à 14h (durée : environ 2h),
idéal pour une reprise d’activité. Poussettes / landaus acceptés !!

Gratuit

Tout public

Gratuit

Tous niveaux

Adhésion
au Centre Social
Gratuit

un

bénévole vous propose une réponse personnelle à votre besoin !

Tous niveaux

de rencontre convivial et d’échanges autour du jardin. Tous les
jeudis après-midi à 14h30 au jardin du presbytère (entrée par le

Adhésion
au Centre Social

Tous les lundis de 9h30 à midi. (sauf pendant les vacances)

parking de la poste) ! Les jardiniers vous attendent !

Adhésion
au Centre Social

Que vous soyez débutants ou confirmés, cet atelier est un temps

Jardin Partagé

adh. CS
Inscription obligatoire

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).

Une question, un problème pour utiliser votre ordinateur …

17€ pour l’année + 5€

Gratuit

Tous niveaux

Adhésion
au Centre Social

Le programme du mois d’octobre 2017
Titre/date

Description

Public

Tarif

Conférence sur les
abus de confiance

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 !

Tout public

Gratuit

Tout public

Vente de 17h à 21h
le vendredi soir et
de 9h30 à 12h30 le
samedi

Tout public

75€ par
personne en
pension
complète

Tout public

Gratuit

Lundi 2 octobre

Bourse aux
vêtements Hiver
V. 6 et s. 7 octobre

Perros-Guirec
Vendredi 13 octobre
Samedi 14 octobre

Soirée châtaigne
Vendredi 20 octobre

Terra Botanica
Samedi 28 octobre

Semaine Bleue
1er au 25 octobre

Vous possédez des vêtements dont vous ne savez plus que faire ?
Vos enfants ont grandi et vous ne savez pas comment désencombrer vos
placards ? Profitez de la bourse aux vêtements pour vider vos penderies… Ou au
contraire pour les remplir de nouvelles trouvailles !
Laissez-vous emmener en week-end, avec Anne et Hugo, à Perros-Guirec et
profitez de belles rigolades, de bon moments à partagez, de magnifiques
promenades à contempler la côte de granit rose et «le plus beau village de
France 2015 »: Ploumanach !
Soirée châtaignes accompagnées de bonnes galettes … Mais n’oubliez pas vos
garnitures si vous ne voulez pas qu’elles soient natures ! Nous profiterons d’une
animation contée pour les plus petits ET de lectures expressives du groupe
Théâtre !
Terra Botanica est un parc de loisirs proposant des animations interactives sur la
vie végétale du monde entier et sa biodiversité, et dispose aussi d’un cinéma 4D...
Voici un parc parfait pour ceux et celles qui ont la main verte et/ou qui
souhaitent se rapprocher de la nature et s’acclimater à l’automne. Rendez-vous à
7h15 au Centre social — Prévoir pique-nique et tenue adaptée à la météo et à la
marche—Retour prévu 21h30.
C’est la semaine nationale des retraités et des personnes âgées . Mais sur la
communauté de communes « de l’OUST à BROC ÉLIANDE » ce n’est pas la
semaine bleue mais le mois bleu ! Plusieurs activités sont proposées sur la
communauté de communes (ateliers bien être, écriture, chant, conférence …).
Toutes les activités sont gratuites. Le programme est disponible au Centre Social.

Tout public
Inscription
obligatoire

Tout public
mais
notamment
séniors

30€ tarif unique
chèques
vacances et
Loisirs azur
possibles

Gratuit

