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Les seniors constituent près d’1/3 de la population orvaltaise. 
Et nous savons combien la vie d’un senior peut être multiple et 
variée. Beaucoup ont la chance de pouvoir profiter pleinement 
de leur toute nouvelle liberté, d’autres malheureusement 
doivent composer avec leurs fragilités.

Pour répondre à toutes les envies, la Ville, l’association Orvault 
Retraite  Active (ORA) et les clubs de retraités proposent 
une multitude d’activités. En collaboration avec l’ORA et les 
différents clubs de retraités, nous avons donc réuni dans cet 
agenda dédié aux seniors toutes les dates et animations à ne 
pas rater !

Les animations marquées par un petit personnage devant le 
titre (picto page ci-contre) sont exclusivement réservées aux 
personnes isolées sur la date proposée. Il s’agit de seniors en 
perte d’autonomie et souffrant de solitude. Si vous connaissez 
des personnes dans cette situation, encouragez-les à contacter 
le pôle seniors. Nous espérons que ce nouvel outil vous sera 
utile pour profiter de toutes ces opportunités de rencontres et 
de loisirs.

Chantal Le Ménélec
Adjointe déléguée aux seniors

* Programmation spécifique pour les personnes isolées. 
Un transport en minibus est proposé et réservé à ce 
public en particulier. Attention places limitées. 
Réservation obligatoire auprès du Pôle seniors 
au 02 51 78 32 39

Ce programme est disponible en version adaptée aux 
malvoyants, sur demande au 02 51 78 31 00.



janvier

févrierfévrierfévrier

mars

calendrier
DES ANIMATIONS

10 Déjeuner - repas convivial    p.34
13     Loto              p.19
18 Exposition - Salon d’art textile   p.7
25 Déjeuner - repas au lycée Appert   p.34

Exposition - Salon d’art textile   p.7
27 Tournoi de Belote     p.19

  3 Loto       p.19
  5 Après-midi dansant p.20
10       Tournoi de Belote          p.20
15-18 Théâtre - 13 à table     p.8
22 Déjeuner - Pot au feu    p.35
24     Tournoi de Belote           p.19

  1       Déjeuner - repas convivial    p.35
  3 Loto       p.19
  5 Après-midi dansant p.20
13    Ciné-concert            p.9
22     Visite guidée - Baugé-en-Anjou          p.12

avrilavrilavril

mai

  5 Loto       p.21
   Après-midi dansant     p.20
   Rencontre - Les mesures de protection juridique p.22
  7       Loto          p.19
19     Croisière déjeuner sur la Rance   p.13 
     Jeux de société     p.22
28     Tournoi de Belote            p.19

16 Excursions - Villedieu-les-Poëlles      p.14
17    Après-midi convivial          p.23
23 Excursions - Villedieu-les-Poëlles      p.14
30 Excursions - Villedieu-les-Poëlles      p.14
31 Lecture animée     p.10

juinjuinjuin

  6       Excursion - Saint Émilien-de-Blain     p.15
14     Sortie -  Roseraie du parc de la Beaujoire  p.16 
21     Excursion - Rochefort-en-terre et la Gacily p.17 

mars

23     Journée conviviale autour du fil          p.21 
24     Tournoi de Belote            p.19



EXPOSITION
Salon d’art 

textile
 Du 11 janvier au 18 février

// Château de la Gobinière
Jeudi 18 janvier
avec le Coin des z’ainés.
Départ à 14h de la salle 
St René (Bois-Raguenet)
Renseignements 
au 02 40 94 85 34 

Jeudi 25 janvier à 14h30
Possibilité de bénéficier 
d’un transport. Inscriptions 
auprès du Pôle seniors 
au 02 51 78 32 39
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spectaclesspectaclesspectacles
& expositions& expositions& expositions



THÉÂTRE
13 à table

jeu. 15 & dim. 18 février - 15h
vend. 16 & sam. 18 - 20h30

// Théâtre de la Gobinière
Billetterie les vendredis 26 
janvier, 2 et 9 fév. au
secrétariat de l’ORA de 14h 
à 17h. Tarifs : 8 € 
tarif réduit (sous certaines 
conditions) : 6 € et gratuit 
aux -12 ans.
Renseignements &
inscription au secrétariat 
de l’ORA 02 51 78 33 31
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CINÉ-CONCERT
la maison 

démontable
 mardi 13 mars - 15h

// Médiathèque Ormédo
Gratuit - Possibilité de 
bénéficier d’un transport. 
Renseignements & 
inscriptions au 
02 51 78 32 39

9
JEUDI 15 FÉVRIER À 15H
Tarif : 6 € - Possibilité de bénéficier d’un transport. 
Renseignements & inscriptions au 02 51 78 32 39 



LECTURE  ANIMÉE
LA LOIRE ET LES 
BORDS DE LOIRE

jeudi 31 MAI - 14h30

 La médiathèque Ormédo vous  La médiathèque Ormédo vous  La médiathèque Ormédo vous  La médiathèque Ormédo vous  La médiathèque Ormédo vous 
propose une lecture sur  le thème propose une lecture sur  le thème propose une lecture sur  le thème propose une lecture sur  le thème propose une lecture sur  le thème 

de la Loire et les bords de Loire. de la Loire et les bords de Loire. de la Loire et les bords de Loire. de la Loire et les bords de Loire. de la Loire et les bords de Loire. 
Chansons et textes au rendez-vous Chansons et textes au rendez-vous Chansons et textes au rendez-vous Chansons et textes au rendez-vous Chansons et textes au rendez-vous 
pour raviver les souvenirs associés pour raviver les souvenirs associés pour raviver les souvenirs associés pour raviver les souvenirs associés pour raviver les souvenirs associés 

au plus long fleuve de France.au plus long fleuve de France.au plus long fleuve de France.au plus long fleuve de France.au plus long fleuve de France.

// Hameau du Petit-
Raffuneau (Bourg)
Possibilité de bénéficier 
d’un transport
Inscriptions auprès du Pôle 
seniors au 02 51 78 32 39 
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visites /visites /visites /
excursionsexcursionsexcursions



MAINE-ET-LOIRE
Baugé -en-anjou

jeudi 22 mars

// Tarif adhérent ORA : 60 € 
Non adhérent ORA : 73 €
Renseignements & 
inscription au secrétariat de 
l’ORA 02 51 78 33 31
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CÔTES-D’ARMOR
Croisière 

sur la Rance 
 jeudi 19 avril 

// Tarif adhérent ORA : 80 € 
Non adhérent ORA : 99 € 
Renseignements & 
inscription au secrétariat 
de l’ORA 02 51 78 33 31
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LA MANCHE
Villedieu-

les-Poëlles
mercredis 16 ou 23 ou 30 mai

Le matin, visite guidée de la fonderie Le matin, visite guidée de la fonderie Le matin, visite guidée de la fonderie Le matin, visite guidée de la fonderie Le matin, visite guidée de la fonderie 
des cloches de Villedieu-les-Poëlles, des cloches de Villedieu-les-Poëlles, des cloches de Villedieu-les-Poëlles, des cloches de Villedieu-les-Poëlles, des cloches de Villedieu-les-Poëlles, 

puis déjeuner au restaurant. puis déjeuner au restaurant. puis déjeuner au restaurant. puis déjeuner au restaurant. puis déjeuner au restaurant. 
L’après-midi visite de l’atelier du L’après-midi visite de l’atelier du L’après-midi visite de l’atelier du L’après-midi visite de l’atelier du L’après-midi visite de l’atelier du 

cuivre puis visite d’une ferme cuivre puis visite d’une ferme cuivre puis visite d’une ferme cuivre puis visite d’une ferme cuivre puis visite d’une ferme 
cidricole et dégustation.cidricole et dégustation.cidricole et dégustation.cidricole et dégustation.cidricole et dégustation.

// Pour tous les retraités 
Orvaltais à partir de 62 ans 
et les adhérents de l’ORA.
Tarif : 40 €. Réduction pour 
les détenteurs d’une carte 
de quotient familial.
Inscription au secrétariat 
de l’ORA à partir de mars : 
02 51 78 33 31
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EXCURSION
Saint-Émilien-

de-Blain
 mercredi 6 juin

// Départ du centre Stévin
(La Bugallière) à 8h15 
retour vers 22h. 
Possibilité de co-voiturage
Tarif : 25 €
Renseignements
auprès du club de retraités 
Soleil d’Automne 
au 06 32 29 01 00
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SORTIE
roseraie du parc 

de la  beaujoire
 jeudi 14 juin - 14h 

// Parc de la Beaujoire
344 Route de Saint-
Joseph, 44300 Nantes
Possibilité de bénéficier 
d’un transport
Inscriptions auprès du Pôle 
seniors au 02 51 78 32 39 
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EXCURSION
Rochefort-

en-Terre
et la Gacilly

jeudi 21 juin

 de Rochefort-en-Terre  de Rochefort-en-Terre  de Rochefort-en-Terre  de Rochefort-en-Terre  de Rochefort-en-Terre 
««««« village préféré des Français en 2016village préféré des Français en 2016village préféré des Français en 2016village préféré des Français en 2016village préféré des Français en 2016 ». ». ». ». ». 

Déjeuner au restaurant Déjeuner au restaurant Déjeuner au restaurant Déjeuner au restaurant Déjeuner au restaurant 
puis visite guidée de la Gacilly. puis visite guidée de la Gacilly. puis visite guidée de la Gacilly. puis visite guidée de la Gacilly. puis visite guidée de la Gacilly. 

Grand festival photo de France en plein Grand festival photo de France en plein Grand festival photo de France en plein Grand festival photo de France en plein Grand festival photo de France en plein 
air et visite des jardins Yves Rocher.air et visite des jardins Yves Rocher.air et visite des jardins Yves Rocher.air et visite des jardins Yves Rocher.air et visite des jardins Yves Rocher.

// Tarif adhérent ORA : 64 € 
Non adhérent ORA : 81.50 € 
Renseignements & 
inscription au secrétariat 
de l’ORA 02 51 78 33 31
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loto
samedis 13 janvier, 

3 février, 3 mars 
& 7 avril- 14h

// Centre Stévin 
Salle Blaise Pascal
(La Bugallière), 
Renseignements
auprès du club de retraités 
Soleil d’Automne 
au 06 32 29 01 00
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Tournoi de Belote
samedis 27 janvier, 
24 février, 24 mars

 & 28 avril - 14h

// Centre Stévin 
Salle Blaise Pascal
(La Bugallière), 
Tarif : 7 €
Renseignements auprès
du club de retraités
Soleil d’Automne
au 06 32 29 01 00

loisirsloisirsloisirs
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Tournoi 
de belote 

samedi 10 février - 14h

Concours par équipes formées. Concours par équipes formées. Concours par équipes formées. Concours par équipes formées. Concours par équipes formées. 
Nombreux lotsNombreux lotsNombreux lotsNombreux lotsNombreux lots

TTTTTarifarifarifarifarifTTarifTTTTTarifTTarifTTarifTTTTarifTT : 7 € par joueur. : 7 € par joueur. : 7 € par joueur. : 7 € par joueur. : 7 € par joueur. 

// Salle Pacaille (Bourg)
Renseignements et 
inscriptions auprès
du Club de l’amitié 
au 06 21 47 50 14 
club.amitiebourg@gmail.com

Autour du fil
vendredi 23 mars 

// Salle St René
(Bois-Raguenet)
Renseignements et 
inscriptions auprès du 
Coin des z’ainés 
au 02 40 94 85 34
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après-midis
dansants 

lundis 5 février, 5 MARS, 
16 avril & 4 juin - 14h30 à 19h

nez danser chaque mois sur la musique nez danser chaque mois sur la musique nez danser chaque mois sur la musique nez danser chaque mois sur la musique nez danser chaque mois sur la musique 
des groupes de Véronique Cadanse, Label des groupes de Véronique Cadanse, Label des groupes de Véronique Cadanse, Label des groupes de Véronique Cadanse, Label des groupes de Véronique Cadanse, Label 

Danse, Mister Swing OrchestraDanse, Mister Swing OrchestraDanse, Mister Swing OrchestraDanse, Mister Swing OrchestraDanse, Mister Swing Orchestra
 et Les Frères Richard.  et Les Frères Richard.  et Les Frères Richard.  et Les Frères Richard.  et Les Frères Richard. 

// L’Odyssée
Tarif : 8 € (encas et 
boisson compris)
Renseignements auprès 
du secrétariat de l’ORA
au 02 51 78 33 31

loto
jeudi 5 avril - 14h30

// Hameau du Petit-
Raffuneau (Bourg)
Possibilité de bénéficier 
d’un transport
Inscriptions auprès du Pôle 
seniors au 02 51 78 32 39 



prévention sur 
les mesures de 

protection
5 avril - 17h

Sujet sensible, complexe, mais pourtant Sujet sensible, complexe, mais pourtant Sujet sensible, complexe, mais pourtant Sujet sensible, complexe, mais pourtant Sujet sensible, complexe, mais pourtant 
essentielessentielessentielessentielessentiel : les mesures de protection : les mesures de protection : les mesures de protection : les mesures de protection : les mesures de protection 

juridique (tutelle, curatelle…) sont juridique (tutelle, curatelle…) sont juridique (tutelle, curatelle…) sont juridique (tutelle, curatelle…) sont juridique (tutelle, curatelle…) sont 
méconnues. méconnues. méconnues. méconnues. méconnues. ÉÉÉÉÉchanges et ateliers animés changes et ateliers animés changes et ateliers animés changes et ateliers animés changes et ateliers animés 

par Mme Plaza. Intervention de Maître par Mme Plaza. Intervention de Maître par Mme Plaza. Intervention de Maître par Mme Plaza. Intervention de Maître par Mme Plaza. Intervention de Maître 
Monnier, avocat au barreau de NantesMonnier, avocat au barreau de NantesMonnier, avocat au barreau de NantesMonnier, avocat au barreau de NantesMonnier, avocat au barreau de Nantes

 et Mme Rocher, médiatrice et formatrice  et Mme Rocher, médiatrice et formatrice  et Mme Rocher, médiatrice et formatrice  et Mme Rocher, médiatrice et formatrice  et Mme Rocher, médiatrice et formatrice 
sur les enjeux et les répercussions sur les enjeux et les répercussions sur les enjeux et les répercussions sur les enjeux et les répercussions sur les enjeux et les répercussions 

pour la personne à protéger.pour la personne à protéger.pour la personne à protéger.pour la personne à protéger.pour la personne à protéger.

// Médiathèque Ormédo. 
Par le Centre Local 
d’Information et de 
Coordination( CLIC) - 
Orvault / La-Chapelle-
sur-Erdre, service à 
destination de personnes 
retraitées et de leur 
entourage. 
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jeux de société
jeudi 19 avril - 14h30

// Hameau du Petit-
Raffuneau (Bourg)
Possibilité de bénéficier 
d’un transport
Inscriptions auprès du Pôle 
seniors au 02 51 78 32 39 

après-midi 
convivial

jeudi 17 mai - 14h30

// Résidence du Gué 
Florent (Bourg)
Possibilité de bénéficier 
d’un transport
Inscriptions auprès du Pôle 
seniors au 02 51 78 32 39 
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ACTIVITÉ PHYSIQUE 
sport senior

les jeudis de 10h à 11h30

Bien-être physique et moral, Bien-être physique et moral, Bien-être physique et moral, Bien-être physique et moral, Bien-être physique et moral, 
préservation du capital-santé, maintien préservation du capital-santé, maintien préservation du capital-santé, maintien préservation du capital-santé, maintien préservation du capital-santé, maintien 

du lien social ... les bienfaits d’une du lien social ... les bienfaits d’une du lien social ... les bienfaits d’une du lien social ... les bienfaits d’une du lien social ... les bienfaits d’une 
activité physique, sportive et récréative, activité physique, sportive et récréative, activité physique, sportive et récréative, activité physique, sportive et récréative, activité physique, sportive et récréative, 
pratiquée régulièrement sont nombreux. pratiquée régulièrement sont nombreux. pratiquée régulièrement sont nombreux. pratiquée régulièrement sont nombreux. pratiquée régulièrement sont nombreux. 
Aussi, la Ville propose aux plus de 60 ans  Aussi, la Ville propose aux plus de 60 ans  Aussi, la Ville propose aux plus de 60 ans  Aussi, la Ville propose aux plus de 60 ans  Aussi, la Ville propose aux plus de 60 ans  

de tester les activités comme de tester les activités comme de tester les activités comme de tester les activités comme de tester les activités comme 
les jeux d’adresse, le tir à l’arc, les jeux d’adresse, le tir à l’arc, les jeux d’adresse, le tir à l’arc, les jeux d’adresse, le tir à l’arc, les jeux d’adresse, le tir à l’arc, 

le badminton, le tennis de table... le badminton, le tennis de table... le badminton, le tennis de table... le badminton, le tennis de table... le badminton, le tennis de table... 

// Complexe sportif 
R. Picaud (La Cholière)
Inscriptions à l’année ou 
au cycle (4 à 5 séances).
Il reste de la place.
Tarif en fonction du QF.
Renseignements auprès
du service des sports : 
06 22 46 21 61 ou 
06 16 89 43 97 ou 
sports@mairie-orvault.fr

24

ACTIVITÉS PERMANENTES
Soleil d’automne

L’association organise diverses activités L’association organise diverses activités L’association organise diverses activités L’association organise diverses activités L’association organise diverses activités 
tout au long de l’année : tout au long de l’année : tout au long de l’année : tout au long de l’année : tout au long de l’année : 

pétanque, palet, tarot, pétanque, palet, tarot, pétanque, palet, tarot, pétanque, palet, tarot, pétanque, palet, tarot, 
belote, scrabble, triomino...belote, scrabble, triomino...belote, scrabble, triomino...belote, scrabble, triomino...belote, scrabble, triomino...
Pas d’interruption pendantPas d’interruption pendantPas d’interruption pendantPas d’interruption pendantPas d’interruption pendant

les vacances d’été.les vacances d’été.les vacances d’été.les vacances d’été.les vacances d’été.

les jeudis de 14h à 18h

// Centre Stévin 
Salle Blaise Pascal
(La Bugallière), 
Cotisation adhérent 
2018 : 15 €
Renseignements au 
06 32 29 01 00

25



ACTIVITÉS PERMANENTES 
orvault 

retraite active

Autour d’un caféAutour d’un caféAutour d’un caféAutour d’un caféAutour d’un café
Se réunir autour d’un café  pour Se réunir autour d’un café  pour Se réunir autour d’un café  pour Se réunir autour d’un café  pour Se réunir autour d’un café  pour 

discuter d’un sujet choisi (actualité, discuter d’un sujet choisi (actualité, discuter d’un sujet choisi (actualité, discuter d’un sujet choisi (actualité, discuter d’un sujet choisi (actualité, 
film, livre, exposition…) film, livre, exposition…) film, livre, exposition…) film, livre, exposition…) film, livre, exposition…) 

La Serre - Château de la Gobinière La Serre - Château de la Gobinière La Serre - Château de la Gobinière La Serre - Château de la Gobinière La Serre - Château de la Gobinière 

BeloteBeloteBeloteBeloteBelote
Lundi 14h - 17hLundi 14h - 17hLundi 14h - 17hLundi 14h - 17hLundi 14h - 17h

Débutants et confirmésDébutants et confirmésDébutants et confirmésDébutants et confirmésDébutants et confirmés
Salle des Crémets Salle des Crémets Salle des Crémets Salle des Crémets Salle des Crémets 

 Château de la Gobinière Château de la Gobinière Château de la Gobinière Château de la Gobinière Château de la Gobinière

BillardBillardBillardBillardBillard
Mardi et mercredi 9h45 -11h45Mardi et mercredi 9h45 -11h45Mardi et mercredi 9h45 -11h45Mardi et mercredi 9h45 -11h45Mardi et mercredi 9h45 -11h45

1 rue des Pins, Le Petit-Chantilly1 rue des Pins, Le Petit-Chantilly1 rue des Pins, Le Petit-Chantilly1 rue des Pins, Le Petit-Chantilly1 rue des Pins, Le Petit-Chantilly

CCCCChoralehoralehoralehoralehorale
Jeudi 14h -15h45Jeudi 14h -15h45Jeudi 14h -15h45Jeudi 14h -15h45Jeudi 14h -15h45

OrigaMi, école des musiquesOrigaMi, école des musiquesOrigaMi, école des musiquesOrigaMi, école des musiquesOrigaMi, école des musiques

Club d’investissementClub d’investissementClub d’investissementClub d’investissementClub d’investissement
2 mercredis par mois 18h-20h2 mercredis par mois 18h-20h2 mercredis par mois 18h-20h2 mercredis par mois 18h-20h2 mercredis par mois 18h-20h
Ferme du Bignon - salle du Ferme du Bignon - salle du Ferme du Bignon - salle du Ferme du Bignon - salle du Ferme du Bignon - salle du 
PlantoirPlantoirPlantoirPlantoirPlantoir

Cyclo LoisirsCyclo LoisirsCyclo LoisirsCyclo LoisirsCyclo Loisirs
Lundi 13h15 -17h30Lundi 13h15 -17h30Lundi 13h15 -17h30Lundi 13h15 -17h30Lundi 13h15 -17h30
Petit circuit 50 à 55 km Petit circuit 50 à 55 km Petit circuit 50 à 55 km Petit circuit 50 à 55 km Petit circuit 50 à 55 km 
Circuit long 60 à 70 km Circuit long 60 à 70 km Circuit long 60 à 70 km Circuit long 60 à 70 km Circuit long 60 à 70 km 

InformatiqueInformatiqueInformatiqueInformatiqueInformatique
Groupes de débutants Groupes de débutants Groupes de débutants Groupes de débutants Groupes de débutants 
Jeudi 9h à 10h30 et 10h45 Jeudi 9h à 10h30 et 10h45 Jeudi 9h à 10h30 et 10h45 Jeudi 9h à 10h30 et 10h45 Jeudi 9h à 10h30 et 10h45 
à 12h15. Groupes pour à 12h15. Groupes pour à 12h15. Groupes pour à 12h15. Groupes pour à 12h15. Groupes pour 
perfectionnementperfectionnementperfectionnementperfectionnementperfectionnement
mercredi 9h à 10h30mercredi 9h à 10h30mercredi 9h à 10h30mercredi 9h à 10h30mercredi 9h à 10h30
et 10h45 à 12h15et 10h45 à 12h15et 10h45 à 12h15et 10h45 à 12h15et 10h45 à 12h15
Salle des Chambrières  Salle des Chambrières  Salle des Chambrières  Salle des Chambrières  Salle des Chambrières  
Château de la GobinièreChâteau de la GobinièreChâteau de la GobinièreChâteau de la GobinièreChâteau de la Gobinière26

MarcheMarcheMarcheMarcheMarche
Mercredi 9h Mercredi 9h Mercredi 9h Mercredi 9h Mercredi 9h 
3 groupes3 groupes3 groupes3 groupes3 groupes : : : : : 

marche de 3h (13 km), marche de 3h (13 km), marche de 3h (13 km), marche de 3h (13 km), marche de 3h (13 km), 
marche de 2h (8 km) marche de 2h (8 km) marche de 2h (8 km) marche de 2h (8 km) marche de 2h (8 km) 

et petite marche de 2h (2 à 3 km) et petite marche de 2h (2 à 3 km) et petite marche de 2h (2 à 3 km) et petite marche de 2h (2 à 3 km) et petite marche de 2h (2 à 3 km) 

Marche nordiqueMarche nordiqueMarche nordiqueMarche nordiqueMarche nordique
Mercredi 8h30Mercredi 8h30Mercredi 8h30Mercredi 8h30Mercredi 8h30
Entrée du parc Entrée du parc Entrée du parc Entrée du parc Entrée du parc 

Michel Baudry (la Gobinière) Michel Baudry (la Gobinière) Michel Baudry (la Gobinière) Michel Baudry (la Gobinière) Michel Baudry (la Gobinière) 

27

Natation
Vendredi 16h45 -17h30, 
samedi 14h30-15h30 
Pendant les vacances 
scolaires jeudi, vendredi 
12h-13h, samedi 14h-15h
Piscine de la Cholière

Randonnées
2 jeudis après-midi par mois
circuit de 6 à 8 km 



// Condition à la pratique 
d’une ou de plusieurs 
activités de l’ORA : être 
adhérent. 
Tarif orvaltais : 12 €, 
non-orvaltais : 20 €. 
Renseignements et 
inscription au secrétariat 
de l’ORA : 02 51 78 33 31
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ACTIVITÉS PERMANENTES
club de l’amitié

les mardis de 14h à 18h

// Hameau du Petit 
Raffuneau (Bourg)
Cotisation adhérent 
2018 : 13 €
Renseignements au 
02 51 78 69 11

29



ACTIVITÉS PERMANENTES
club de retraités 

du petit-chantilly
les mardis et vendredis

de 14h à 18h

// Centre associatif,  
bât. B - 1, rue des Pins
(Petit-Chantilly)
Renseignements :
Paule Chaillou au 
02 40 76 42 09  ou
André Ménard à 
a.menard1145@gmail.com
06 76 53 50 77

30

ACTIVITÉS PERMANENTES
le coin 

des z’ainés
// Salle Saint-René 
Association des Résidents 
du Bois-Raguenet (ARBR)
Renseignements 
Josiane Noury au 
02 40 94 85 34 
ou 06 08 65 08 51
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ACTIVITÉS PERMANENTES
club de retraités 

de plaisance
les jeudis de 14h à 17h30

// Centresocioculturel 
de Plaisance
Tarif adhésion : 15 €
Renseignements :
Mme Rouzioux au 
02 51 83 95 23

32
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repas convivial
jeudi 10 janvier 

// L’Odyssée
Tarif : 30 €
Renseignements & 
inscriptions auprès du 
Club Soleil d’Automne
au 06 32 29 01 00
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Lycée 
Nicolas Appert 

jeudi 25 janvier - 12h

//  20 places
Tarif : 23 € tout compris
Renseignements & 
inscription auprès du 
Coin des z’ainés 
au 02 40 94 85 34 

pot au feu
jeudi 22 février 

// Salle Saint-René au 
Bois Raguenet
Tarif : 6 €
Renseignements & 
inscriptions auprès du 
Coin des z’ainées 
au 02 40 94 85 34 
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repas convivial
jeudi 1er mars - 12h15

//Salle du parc
Château de la Gobinière
Tarif : 9 €
Places limitées
Possibilité de bénéficier 
d’un transport
Inscriptions auprès du Pôle 
seniors au 02 51 78 32 39 



PÔLE SENIORS
9 rue Marcel Deniau
44706 Orvault 
T. 02 51 78 32 39

orvault.fr

SERVICE ANIMATIONS RETRAITÉS ORA
Château de la Gobinière
37, avenue de la Ferrière
44 700 Orvault
T. 02 51 78 33 31
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