
LA SEMAINE 

BLEUE
DU 2 AU 15 OCTOBRE 2017

Atelier équilibre (prévention des chutes)
Jeudi 12 - à partir de 14h30 - Résidence autonomie (Foyer logement Questembert)

Une initiation à la prévention des chutes est proposée sur la résidence autonomie. 
La séance  sera  animée par une professionnelle de la fédération Française «Sport 
pour tous». 
Gratuit - Places limitées - Inscription au 02 97 26 15 00

Atelier informatique
Jeudi 12 - à 14h- Mairie de Malansac
Venez apprendre comment faire des achats sur internet, réaliser des démarches 
administratives, créer des albums photos ou encore envoyer des mails, utiliser les 
réseaux sociaux, communiquer sur skype avec votre famille...  En partenariat avec 
le lycée Jean Queinnec de Malestroit.
Gratuit - Places limitées - Inscription au 02 97 26 15 00 

Piscine : aquabike, aquatraining, aquagym
Vendredi 13 - à 9h45 à 10h30 - Piscine Beau Soleil - Questembert
L’eau est un excellent moyen de pratiquer une activité physique tout en douceur. 
Venez essayer l’aquabike, l’aquatraining ou l’aquagym, vous ne le regretterez pas ! 
Ces activités encadrées par un maître nageur sont accessibles à tous.
Gratuit - Places limitées - Inscription au 02 97 26 15 00

Atelier mémoire
Vendredi 13 - de 10h à 11h15 - Médiathèque - Malansac
Jeu de mémoire en partenariat avec la ludothèque, le club des ainés de Malansac et 
le Centre Social Eveil.
Gratuit - Places limitées - Inscription au 02 97 26 15 00

Après-midi «variété française»
Vendredi 13 - à 14h30 - Salle l’Agapanthe - Larré
Monsieur Kuhn interprétera plusieurs titres de variété française à reprendre en 
choeur ou à danser !
Gratuit - Places limitées - Inscription au 02 97 26 15 00

A la même période...

Conférence sur la maladie d’Alzheimer
Lundi 9 octobre -  à 14h30 - au Palis Bleu à Malansac
Organisation : Mairie de Malansac en partenariat avec France Alzheimer Mor-
bihan, l’Espace Autonomie Seniors, l’EHPAD de Rochefort-en-terre et le club 
des Blés d’Or de Malansac.
Gratuit - Places limitées - Inscription au 02 97 66 21 14
mairie.malansac@wanadoo.fr

La semaine bleue est le fruit d’une collaboration avec les services de Questembert Communauté, les communes, 
les clubs de retraités, la Maison d’Accueil pour Personnes Agées (MAPA) de la Vraie-Croix, la résidence autono-
mie de Questembert, le Conseil Départemental, les centres de santé Allaire-Malansac, les EHPAD, les services 

d’aide à domicile, le cinéma Iris, l’Espace Autonomie Seniors 
et bien d’autres…                                                                                                                                                                           

Partenaire financier : Conseil départemental du Morbihan.

Programme disponible sur www.questembert-communaute.fr 
et dans les mairies. Inscriptions à partir du 21 septembre

Berric – Caden – Larré - Lauzach – La Vraie-Croix – Le Cours – Limerzel – Molac 
 Pluherlin – Questembert – Malansac – St-Gravé – Rochefort-en-Terre



Initiation au Qi Gong
Lundi 2 - de 10h30 à 11h30 - Salle polyvalente - Molac
Jeudi 12 - de 10h00 à 11h30 - Salle de la Rainerie - Caden
Le Qi Gong est une pratique corporelle issue de la médecine traditionnelle 
chinoise. Les exercices utilisent toute une gamme de mouvements simples, 
souples et lents, la respiration rythmée et la concentration de l’esprit favo-
risant la circulation énergétique dans le corps. Le Qi Gong travaille sur l’har-
monie des trois éléments que sont le corps, la respiration et la conscience.
Nouveau : possibilité de navette au départ de votre commune (sur demande)
Gratuit - Places limitées - Inscription au 02 97 26 15 00

Découverte du métier de luthier
Lundi 2 - à 14h, 15h et 16h (trois séances au choix) - Limerzel
Venez faire connaissance avec un luthier installé sur Limerzel et découvrir ce métier 
méconnu.                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Gratuit - Places limitées - Inscription au 02 97 26 15 00

Guinguette avec l’orchestre «Dileme»
Mardi 3 - à partir de 14h30  - Salle le Cube - Lauzach
Gratuit - Places limitées - Inscription au 02 97 26 15 00

Atelier couture
Mercredi 4 - de 14h à 16h - Salle de la Rainerie - Caden
Atelier organisé dans le cadre du partenariat entre le Centre Social Eveil et le club des 
aînés de Caden.
Gratuit - Places limitées - Inscription au 02 97 26 15 00  

Rencontre intergénérationnelle
Jeudi 5 - à partir de 14h - Maison de l’enfance - Questembert
Participez à une rencontre organisée entre les résidents de la résidence autonomie de 
Questembert et les petits de la maison de l’enfance. 
Gratuit - Places limitées - Inscription au 02 97 26 15 00                             

Une chansonnette de plus... 
Jeudi 5 - de 14h30 à 17h - Salle socioculturelle - Saint-Gorgon
Cet après-midi sera animé par Les Campagnols de la chanson de Limerzel et Les Marins 
d’Eau douce de Malansac avec la participation du groupe Bien-Etre des centres de san-

té Allaire-Malansac, de l’ADMR du Pays de Questembert et d’AAD Proxim Services.                                    
Gratuit -  Inscription au 02 99 71 92 60     

Exposition «Curiosités» 
Jeudi 5 - à 15h - Centre culturel Les Digitales - Caden
Nantaise d’origine, Mosaï Cat obtient, en 2011, le titre de Meilleur Ouvrier de France 
mosaïste. Dès lors, elle utilise cette technique pour donner vie à ses sculptures et fait 
du verre de Murano sa matière première qu’elle associe au gré, à l’ardoise et à la céra-
mique. L’oeuvre qui lui a valu le titre de MOF est exposée à Caden. www.mosaicat.com                                  
Gratuit - Places limitées - Inscription au 02 97 26 15 00

Visite des archives départementales
Vendredi 6 - de 9h30 à 12h30- Départ de la mairie de Questembert
Les archives départementales sont les «gardiens de l’histoire» du Département. Neuf 
siècles de l’histoire quotidienne des Morbihannais, petite ou grande, qui survivent à 
travers 26,5 km linéaires de documents de toutes sortes. Visite très enrichissante !     
Gratuit - Places limitées - Inscription au 02 97 26 15 00
    

Jeu «Vannes et sa région» 
Vendredi 6 - à partir de 14h- Résidence autonomie (Foyer logement Questembert)

Les animatrices et les résidents vous invitent à passer un moment convivial en partici-
pant à un jeu. Celui-ci consistera à répondre à des questions sur Vannes et sa région.                             
Gratuit - Places limitées - Inscription au 02 97 26 15 00  

Théâtre «Ça sent le sapin» par la troupe «les Gais Lurons» 
Vendredi 6 - à 20h - Salle polyvalente - La Vraie-Croix
Mado, veuve retraitée de 65 ans environ, est accompagnée par ses enfants dans une 
maison de repos pour une convalescence après une alerte cardiaque. Elle doit partager 
sa chambre avec une veille dame qui lui réserve un accueil des plus frileux. Malgré tout 
elle va rapidement prendre goût à la vie conviviale des Chênes Blancs, avec la compli-
cité de quelques unes de ses compagnes d’infortune. Quant à ses enfants, étaient-ils 
animés de si bonnes intentions en la plaçant aux Chênes Blancs ?                              
Gratuit - Places limitées - Inscription au 02 97 26 15 00  

Visite de la brasserie «La Bambelle»
Lundi 9 - de 10h à 11h30 et de 14h à 15h30 (deux visites au choix)
Découverte du métier de brasseur et dégustation à Saint-Gravé. 
Nouveau : possibilité de navette au départ de votre commune (sur demande)
Gratuit - Places limitées - Inscription au 02 97 26 15 00  

Equithérapie et visite des écuries du Vieux Puits
Lundi 9 - de 14h à 16h - Ecuries du Vieux Puits - Questembert
L’après-midi sera consacrée à la visite du centre équestre et à l’observation et aux 
soins des chevaux.  Les propriétés thérapeutiques liées au cheval (équithérapie) 
étant connues depuis l’antiquité...
Gratuit - Places limitées - Inscription au 02 97 26 15 00  

Séances cinéma 
Mardi 10 - Jeudi 12 - Vendredi 13 à 14h30 - Cinéma Iris - Questembert
Sales gosses (Comédie. 2017. 1h28) 
Cet été, Alex se retrouve moniteur d’une «colo» très particulière. Car ici point d’en-
fants ni de têtes blondes... mais des retraités et des cheveux blancs. Ces charmants 
pensionnaires vont lui en faire voir de toutes les couleurs...
Visages villages (Documentaire. 2017. 1h29)
Jr est un artiste qui expose librement sur les murs du monde entier ses collages 
photographes. Agnès Varda a d’abord été photographe, puis cinéaste et enfin ar-
tiste plasticienne, auteure de plusieurs installations. Ensemble, ils s’apprêtent à 
prendre la route en voiture et dans le camion spécial de Jr à travers la France, ses 
villages et ses campagnes, loin des grandes villes où il a travaillé.                                
4,20 € - Inscription : Individuels 02 97 26 15 00  /  Clubs  02 97 26 60 90    

Danses de salon et danses en ligne 
Mercredi 11 - de 14h30 à 17h - Salle du Verger - Berric
«Après-midi danse» animé par Nicole Beck, professeur de danse de salon. 
Gratuit - Places limitées - Inscription au 02 97 26 15 00  

Atelier cuisine intergénérationnel 
Mercredi 11 - de 14h30 à 16h15 - Maison des jeunes - Questembert
Avec les enfants de l’accueil de loisirs, réalisation de gâteaux avec des fruits d’au-
tomne suivie d’une dégustation.
Gratuit - Places limitées - Inscription au 02 97 26 15 00

Guinguette «Le bal à Jo»
Jeudi 12 - à partir de 14h30 - Salle des Grées - Pluherlin
Gratuit - Places limitées - Inscription au 02 97 26 15 00


