Semaine BLEUE
du 11 au 19 OCTOBRE 2014
Samedi 11 octobre à 16h00 : Séance du «Monde en images»
Andrée Coublanc raconte son voyage aux Etats Unis
Salle Manon des Sources , Espace Pagnol

Dimanche 12 octobre 12H00 :

Repas des aînés

servi aux personnes de plus

de 73 ans, salle Jean de Florette. Espace Pagnol
Sur inscription en mairie avant le 4 octobre
Organisé par Le CCAS, en partenariat avec Guilers Entr'aide

Mercredi 15 octobre à 13h30 :

TRETEAUX CHANTANTS

Sélection Guilers-Bohars pour les animée par le DUO Medley
Salle Jean de Florette.
Inscription pour les chanteurs en mairie avant le 14 octobre
Distribution des billets d'entrée en mairie à partir du mardi 7 octobre 8h30

Mercredi 15 octobre à 13h30 : Cuisson du pain à l'ancienne
Inscription auprès de l'Agora
Rdv à l'Agora à 13h30

Jeudi 16 octobre à 09h00 :

Promenade

Départ de Guilers en direction de
Plougastel, (Musée des pompiers) L'hôpital Camfrout et l'abbaye de Daoulas,
Tarif 40€
Inscription auprès de Guilers entr'aide, à la maison St Albert le lundi de 13h30 à 16h30 et le
mardi de 11h00 à 14h30, ou auprès d'Anne Marie QUEAU au 02,98,07,61,17,

Vendredi 17 octobre 10h00 ou 11h15 : Testez votre Equilibre
Vous avez plus de 65 ans et vous souhaitez : faire le point sur vos capacités d'équilibre ? Ou
participer à un atelier équilibre ?
Nous vous invitons à participer à un atelier de dépistage de votre instabilité, au travers de
test simples,
Salle AGORA, Inscription à l'Agora avant le 15 octobre
Organisé par L'AGORA, en partenariat avec le CCAS, animé par Dominique Decorps, professionnel de la santé,
animateur Atelier équilibre EPGV,

Dimanche 19 octobre à 9h30 devant la mairie : MARCHE

BLEUE

L’occasion d’effectuer une marche dans la campagne guilérienne, seul, entre amis, en
famiille…
Ouverte aux marcheurs débutants et confirmés. Venez Nombreux

Dimanche 19 octobre à 16h00 :
Salle de l'Agora
Réservation en mairie ou sur place

Ensemble 4 vents

