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 Sortie/visite 

 
Atelier/

Conférence 

 Soirée 

 Café Habitants 

BOURSE AUX VETEMENTS 

Normandie ! 



Le programme d’octobre 2018 

Titre/date Description  Public Tarif et inscription 

Bourse aux vêtements 

5 et 6 octobre 

Vente vendredi soir 17h-21h et samedi 9h30-12h30. Salle de la 

Gare à Guer 

Tout  

public 
Entrée libre 

Théâtre 

 « Pas sans moi »  

Mardi 9 octobre 

Dans le cadre de la semaine bleue et en partenariat avec l’UTL et 

Oust à Brocéliande Communauté, le Centre reçoit plusieurs    

acteurs amateurs qui se sont associés pour proposer un spectacle 

divertissant abordant les questions liées au vieillissement ! Venez 

nombreux. A 14h30 à la Salle des Fêtes de Guer. 

Tout  

public 

Entrée libre  

Gratuit 

 

 Reprise ! Récréactifs 

Vendredi 12 octobre 

Un espace et un temps d’animation dirigé par 2 animatrices pour 

les parents et leur(s) enfant(s) de 0 à 5 ans ! Venez jouer,      

bricoler, échanger, vous détendre ! Ce mois-ci : reprise de     

contacts ! 17h15-18h30 en salle de motricité du Centre social 

Parents et 

enfants  

0-5 ans 

Gratuit 

Adhésion au  

Centre Social 

Week-end  

en Normandie 

20 et 21 octobre 

Venez découvrir ou redécouvrir les plages du débarquements et 

Caen… Un super programme ! Attention 12 places maximum !   

Départ 7h du Centre. Prévoir pique-nique pour le samedi midi. 

Retour vers 20h30-21h le dimanche soir. 

Tout  

public 

75€ par personne  

Inscription obligatoire  

Sortie  

« La cité de la mer » 

à Cherbourg 

Mercredi 24 octobre 

La Cité de la mer est un site dédié à l’aventure de l’homme sous 

la mer et aux émotions des grandes profondeurs. Venez         

découvrir la plus grande rade artificielle du monde : Le          

Redoutable, la galerie des Engins… Départ 6h15 à l’abri bus près 

de la piscine, retour vers 20h30/21h ! 

Tout 

 public 

35€ par personne 

Loisirs Azur possibles 

selon QF 

Auberge espagnole et  

soirée jeux de  

coopération 

Jeudi 25 octobre 

Jeux de coopération ados/adultes. Venez défier les plus jeunes 

ou les plus expérimentés et partager un excellent repas !       

Découverte de jeux + billard, baby … Rendez-vous à l’Espace 

Jeunes à 19h ! 

Ados/

Adultes ! 

Gratuit 

Amener un plat à 

partager 



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  (sauf pendant les vacances scolaires) ! 
Tout public Gratuit 

Atelier couture Tous les samedis de 9h30 à 12h00, au foyer logement de Guer.  Tous niveaux 17€ pour l’année 

Café Habitants 
Un moment de pause pour discuter, faire des projets, prévoir des          

animations. Les mardis et jeudis, de 10h à 12h au Centre Social.  
Tout public Gratuit 

Jardin partagé 
Retrouvez les bénévoles directement au jardin derrière le presbytère à 

14h30 tous les jeudis après-midi ! 
Tout public Gratuit 

Balade pédestre 
Les lundis après-midi. RV au Centre Social  à 14h (durée : environ 2h), idéal 

pour une reprise d’activité 
Tous niveaux 

Gratuit 

 

Atelier crochet 

Atelier encadré par Marie-Christine et Emilie qui sauront partager leurs 

connaissances de manière très conviviale : Les jeudis de 14h à 16h , au 

Centre Social (sauf vacances scolaires). Prévoir son matériel ! 

Tous niveaux 
Gratuit 

 

sophrologie 

Les vendredis 

soirs 

Nathalie—sophrologue—intervient pour les adhérents du Centre Social pour 

apprendre à tous les techniques de sophrologie pour gagner en bien-être au 

quotidien : gestion du stress, amélioration du sommeil … tous les vendredis 

soirs à l’ancienne école de la Roche de 17h30 à 18h30 (sauf vacances 

scolaires).  

Tout public 

Adhésion au CS  

Participation  

5€ minimum 

Atelier Bien-être 

05 octobre  

Venez prendre soin de vous et apprendre les techniques de vraies profes-

sionnelles de l’esthétique avec Dany (esthéticienne à la retraite) de 14h à 

16h30 à l’ancienne école de La Roche (1 vendredi sur 2) 

Tout public 
3€/personne le soin 

Inscription obligatoire 

Activité Physique  

Partagée 

Amandine propose à ceux et celles qui souhaitent continuer ou adhérer à 

cette pratique de sport douce et adaptée. Une séance tous les vendredis 

matins de 10h à 11h à la salle de la roche (sauf vacances scolaires).  

Reprise 

d’activité 
45€ pour l’année 
 + Adhésion au CS 



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 

 Jeudi 8 novembre : Atelier cuisine à la Salle La Gare à Guer. 

 Vendredi 16 novembre : soirée bowling suivie d’un repas partagé à l’EJ 

 Dimanche 25 novembre: Bourse aux jouets et Boutique des Talents 

Inscription à partir du 29 octobre. 

 

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  

 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) 


