DATES À RETENIR
Tous les mardis à 10h : Gymnastique avec M. Fontaine
Tous les mardis de 10h45 à 12h : Chorale avec Stéfania Dauchel
Mardi 2 novembre à 15h30 : « Les amis des livres »
Mercredi 3 novembre à 10h et à 11h : Gym douce sur chaise
Mercredi 3 novembre à 15h30 : Projection d’un concert de l'Orchestre Philharmonique
de Radio France : Symphonie n°9 « Du Nouveau Monde » d'Antonín Dvořák dirigée par
Marzena Diakun
Jeudi 4 novembre à 15h30 : Atelier mémoire
Vendredi 5 et 19 novembre à 11h : Communion
Vendredi 5 novembre de 11h à 15h30 : Vente de vêtements « Maille M »
Vendredi 5 novembre à 15h30 : Café philo, échanges et discussions sur un thème
philosophique : Est-ce que ne pas dire c'est mentir ?
Tous les vendredis à 15h : Scrabble Duplicate
à 17h30 : Détente et relaxation
Tous les lundis à 10h : Gymnastique douce sur chaise avec l’association Siel Bleu
à 11h : Gymnastique « prévention équilibre » avec Siel Bleu
Mardi 9 novembre à 15h30 : Conférence de Christine Matabon, La Renaissance dans
les cours italiennes
Mercredi 10 novembre à 10h : Gym douce sur chaise
Mercredi 10 novembre à 11h30 : POINT INFO
à 15h30 : Jeux d’écriture
Jeudi 11 et 25 novembre à 15h : Atelier couture et patchwork
Vendredi 12 et 26 novembre à 11h : Messe
Vendredi 12 novembre à 15h30 : Atelier créatif
Mardi 16 novembre à 15h30 : Projection d’un documentaire « Versailles : le propre et
le sale » (52mn)
Mercredi 17 novembre à 15h30 : Projection d’un documentaire, Ernest Hemingway –
quatre mariages et un enterrement (52mn)
Jeudi 18 novembre de 11h à 11h30 : Cours de billard niveau débutant
de 11h30 à 12h : Cours de billard niveau 1
à 12h15 : Célébrons le Beaujolais Nouveau autour d’une dégustation
Vendredi 19 novembre à 15h30 : Concert « Musiquez mots : Voyage en poèmes et
musique » avec Nathalie Henriet à la harpe et Cécile Viot à la flûte traversière
Lundi 22 novembre de 11h à 15h30 : Vente de l’association ACOMA, « A cœurs
ouverts mains agiles » au profit des enfants en difficulté
Mardi 23 novembre à 15h30 : Conférence de Yvon Garnier, le compagnonnage
Mercredi 24 novembre de 10h30 à 17h30 : Sortie – Déjeuner au Domaine de la
Ferrière puis visite des Forges de la Hunaudière à Sion les Mines
Lundi 29 novembre de 10h30 à 15h30 : Vente au profit du Téléthon
Mardi 30 novembre à 15h30 : Projection du « Lac des cygnes », ballet en 4 actes sur
une musique Tchaïkovski et un livret de Begitchev inspiré d'une légende allemande
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Séances cinéma
Dimanche 7,14, 21 et 28 novembre

SORTIE

INFORMATION
Séances de bridge (parties libres) :
Les mercredis et samedis à 15h

Mercredi 24 novembre de 10h30 à 17h30
DECOUVERTE DU SITE DES FORGES DE LA HUNAUDIERE A SION LES MINES

Les lundis à 20h

Déjeuner au Domaine de la Ferrière
Menu

Séances de scrabble classique :
Les lundis de 15h à 17h

Opéra de saumon fumé et saumon frais avec crème montée
et pain croustillant

Séances de scrabble duplicate :

Traditionnelle blanquette de veau
aux petits légumes et riz basmati

Les vendredis de 15h à 17h

Crème brûlée à la vanille bourbon
et sucre muscovado

*****

Eau, café et vins

Appel aux résidents
« Auto, moto, vélo et vous »

Un site, un savoir -faire
L’activité des forges commence en 1140 et se développe

En vue d’une prochaine exposition photos,
Monsieur B. fait appel aux résidents qui
voudraient bien communiquer des photos
anciennes (avant 1980) d’eux-mêmes ou
de leurs parents, avec voiture, moto ou

au début du XVIIe. Henri de La Chapelle, marquis du
Grand Fougeray et seigneur de Sion crée, sur la rivière
la Chère, les forges de la Hunaudière.
Ce site se transforme au cours du temps et devient un lieu métallurgique important dans
le Pays de Châteaubriant.
Au fil de la visite, vous découvrez son histoire, son fonctionnement et vous imaginez la

vélo.

vie des hommes qui y travaillaient. Puis, entrez dans l’atelier, là, d’anciens mouleurs vous

Monsieur B. se tient à votre disposition pour toute précision complémentaire.

font revivre l’atmosphère de la fonderie : ses gestes, ses odeurs, sa chaleur. Puis, vous

Ces photos vous seront rendues le jour même après les avoir scannées. Seules

voyez les fondeurs, couler le bronze, liquide et rougeoyant, dans les moules et vous

les copies seront exposées. Merci de votre collaboration.

découvrez la pièce réalisée, encore fumante, « brute de fonderie ». Cet atelier fonctionne
en collaboration avec l’Association des Fondeurs du Castelbriantais.

*****
Nous souhaitons la bienvenue à :
Monsieur B. – Appt 312 – ASC 3

Tarif : 45€
10h30 : Rendez-vous dans le grand salon
17h30 : Retour à la résidence
Inscriptions à l’accueil – 30 places maximum

