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Titre/date Description  Public Tarif  

Bistrot Mémoire 

Mardi 12 Décembre 

Dès 15h, venez participer au Bistrot mémoire au Champ Commun à Augan, animé par  Coralie 

Poupon, psychologue, pour discuter et échanger autour de diverses thématiques  
Tout 

public 
Gratuit 

Auberge Espagnole 

Jeudi 21 décembre 

Avant la fin de l’année 2017, venez participer à l’auberge espagnole (= repas auquel chacun 

amène un plat à partager et sa vaisselle) qui aura lieu à l’Espace Jeunes à 12h. Un bon    

moment à partager pour finir l’année en beauté !! Tous les usagers du Centre Social y sont 

conviés (ateliers bien-être, théâtre, familles, salariés, administrateurs … )  ! 

Tout 

public 
Gratuit 

Rochefort-en-

Terre 

Jeudi 21 Décembre 

Rochefort-en-Terre le « village préféré des français 2016 » revêt ses habits de lumières 

pour le plus grand bonheur des petits et des grands. Flânez dans les rues et venelles de la 

Petite Cité de Caractère scintillant de mille feux grâce aux nombreuses guirlandes,      

stalactites et autres rideaux de lumière. Qui sait, croiserez-vous peut-être le Père Noël 

sous de légers flocons de neige… ? 

Tout 

public 

Covoiturage: 

3 € 

Contes de Noël 

Vendredi 22  Décembre 

Pour les grands et les petits : venez retrouver l’enchantement des Contes de Noël de notre 

enfance  et venez attendre Noël avec ces merveilleuses histoires qui nous feront resurgir 

un brin de nostalgie pour certains  et pour d’autres feront naître la magie de noël… Au  

réfectoire scolaire (à côté du Centre Social à 18h00 — durée 20mn) 

Tout  

Public 
Gratuit  

Réveillon Partagé 

Samedi 31 Décembre 

Pour cet événement unique dans l’année, nous mettons les petits plats dans les grands : nous 

vous proposons de vous réunir à la Salle des Fêtes de GUER afin de fêter le passage à la 

nouvelle année  autour d’un délicieux repas et d’une belle soirée haute en couleur à partir 

de 19h30. Trois jours de permanence le  14,19 et 27 décembre de 10h à 18h au Centre 

Social pour s’inscrire ! Le réveillon aura pour thème la Bretagne ! 

Tout 

public 

14€/adulte et 

6€/enfant 

(jusqu’à 12 ans) 

Inscription 

obligatoire 



Le programme de décembre 2017 

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). 
Tout public 

Gratuit 

Adhésion 5€ 

au Centre Social 

Atelier couture 
Ateliers encadrés par des bénévoles : Tous les samedis de 9h30 à 12h, au 

foyer Logement de Guer  
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).  

Tout public 

Gratuit 

Adhésion 5€ 

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 5€ 

au Centre Social 

Atelier « Théâtre 

et expression » 

Tous les mardis (sauf vacances scolaires). RV au Centre Social à 18h15 salle de 

motricité. 
Tous niveaux 

Gratuit 

Adhésion 5€ 

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) 

Tous niveaux 

Gratuit 

Adhésion 5€ 

au Centre Social 

Jardin Partagé 

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

convivial et d’échanges autour du jardin. Tous les  

jeudis après-midi à 14h30 au jardin du presbytère (entrée par le parking de la 

poste) ! Les jardiniers vous attendent ! 

Tous niveaux 

Gratuit 

Adhésion 5€ 

au Centre Social 



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 

 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) 

Une sortie ou un atelier le 16 décembre … à déterminer ensemble ! 

Une auberge espagnole GEANTE  

le jeudi 21 décembre à l’Espace Jeunes à 12h … 
 

Toute l’équipe du Centre Social vous souhaitent  

d’excellent fêtes de fin d’année !!! Pour toute participation aux 

activités du Centre Social, une 

cotisation annuelle d’adhésion 

de 5 € vous sera demandée. 


