
 

Pour les renseigne-

ments, inscriptions, 

propositions contacts 

animateurs : 
 

Séverine/Mathilde 

(Courbet/Perrault) : 
02-97-21-16-73 

Gildas/Julie 

(Grands Larges) : 
02-97-21-08-62 

Nadège/Julie 

(la Varangue) : 

02-97-21-56-03 

Jean-Pierre 

(Le Sextant) :   
02-97-64-28-47 

 

Anim’Agora n°49 
I N FOZ ENVRAC  

O C T O B R E  2 0 1 2  

Profil facebook :  

anim agora 

« Je suis les liens que je tisse avec d’autres » Albert JACQUARD 

Une résidence jeune toute neuve à Auray 
 

Cette fois ça y 
est, les tra-
vaux sont 
terminés et 
les premiers 
résidents sont 
arrivés mi-
s e p t e m b r e 
dans la 1ère 
résidence ha-
bitat jeune du 

pays d’Auray. C’est une grande et belle aventure 
pour Agora Services que de se lancer hors Lorient. 
Pour la mener, c’est celui que vous avez connu pas-
sionné autour de multiples jeux, engagé la binette à 
la main dans le jardin partagé ou encore perché pour 
peindre le bonhomme carnaval, nous avons nommé 
Antoine Marceau qui s’en charge. Il ne reste plus 
qu’à créer des échanges entre résidents d’Auray et 
de Lorient, mais nous avons des idées là-dessus ! 

Inter FJT à Fougères 
samedi 13 octobre 2012 

Inscriptions auprès de Jean-Pierre, 7 
places disponibles. 

La Lorientaise contre le cancer 
du sein 
C’est dimanche 7 
octobre avec 5000 
femmes qui se mobi-
lisent lors d’une 
course solidaire. 
Vous pouvez donner 
un coup de main bé-

névole aux organisateurs le mercredi 
3 et le samedi 5 octobre. Renseigne-
ments et inscriptions auprès de Gil-
das. 

Les prochaines soirée jeux 
� Soirée d’initiation à « seven wonders » à Courbet jeudi 4 
octobre à 20h30 
� Soirée spéciale « Jouons avec l’histoire » en présence du 
créateur du jeu Ar Roué Breizh jeudi 11 octobre aux Grands
-Larges 
� 1ère soirée jeux de société à la résidence d’Auray, avec 
initiation à « seven wonders » mercredi 31 octobre à 20h30 
� Tournoi de « seven wonders » jeudi 8 novembre aux 
Grands-Larges 

Décorer et amé-
nager la cafété-
ria de Courbet 
Quelle déco pour 
la cafétéria de 
Courbet ? Vous 
avez des envies, 
des idées ? Venez en discuter avec 
Séverine et Mathilde pour voir com-
ment la réaménager, comment la re-
décorer, bref comment la rendre à 
votre goût ! Mardi 9 octobre à 18h à 
Courbet. Conseil de la vie sociale 

 

Le conseil de la vie sociale est le 
lieu où les résidents et les respon-
sables des résidences se retrouvent 
pour discuter de la vie quotidienne 

des résidences, se féliciter de ce qui se passe bien et 
parfois évoquer ce qui est à améliorer ;) 
Le prochain conseil de la vie sociale aura lieu mardi 
23 octobre à 20h aux Grands-Larges (concernant les 
résidences Les Grands Larges/Sextant/la Varangue). 
Un autre concernant Courbet/Perrault aura lieu dé-
but novembre. 



 
mardi mercredi jeudi 

2 Jogging d’entrainement pour « la 
Lorientaise » départ les Grands Larges 
18h15, passage à Courbet 18h30 (sous 
réserve météo) 

3 Atelier jardin partagé aux Grands-
Larges 17h-20h 
 

Soirée sport à la salle Carnot de 20h30 à 
22h 

4 Fitness à Courbet à partir de 18h 
 

Soirée d’initiation à Seven Wonder à 
Courbet à 20h30 

9 Réunion à Courbet pour discuter de 
l’aménagement/déco de la cafétéria 
résident  à partir de 18h 
 

Sortie découverte du Taïso départ de 
Courbet/les Grands Larges 20h, inscrip-
tion obligatoire 

10 Atelier jardin partagé aux Grands-
Larges 17h-20h 
 

Soirée sport à la salle Carnot de 20h30 à 
22h 

11 Fitness à Courbet à partir de 18h 
 

Soirée spéciale jeux historiques avec Le 
Grand Méchant Lude à partir de 20 h aux 
Grands Larges. 

16 Atelier cuisine « spécial produits 
laitiers » suivi du repas cuisine péda-
gogique des Grands-Larges à partir de 
18h (8 places, tarif 2 € inscription obliga-
toire auprès de Julie) 

17 Atelier jardin partagé aux Grands-
Larges 17h-20h 
 

Soirée sport : tournoi de ping-pong et de 
badminton à la salle Carnot de 20h30 à 
22h 

18  Pot d’accueil des nouveaux Lorientais 
à la Mairie à partir de 18h 
 

Soirée clean-attitude au Manège à partir de 
20h 

 

23 Atelier cuisine « mignardises » cui-
sine pédagogique des Grands-Larges 
 

Conseil de la vie sociale les Grands-
Larges à partir de 20h 

24 Atelier jardin partagé aux Grands-
Larges 17h-20h 
 

Soirée sport à la salle Carnot de 20h30 à 
22h 

25 Fitness à Courbet à partir de 18h 
 

 

30 Nocturne à la piscine du Moustoir 
tarif 3,5 € rendez-vous sur place à 20h 
inscription obligatoire 

31 Atelier jardin partagé aux Grands-
Larges 17h-20h 
 

Soirée sport à la salle Carnot de 20h30 à 
22h 

1er novembre  

Programme prévisionnel des animations du mois d’octobre. 
Ce programme est indicatif, il est complété par un programme hebdomadaire affiché dans les résidences chaque semaine. 


