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Programme d’animation  
Salle L’Ogerie 

 

mai 2021 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ouvert aux séniors de Challans * 
 

* Certaines animations sont réservées uniquement aux séniors 
fréquentant régulièrement la salle L’Ogerie 

 

 

 

Atelier mosaïque 
« Apprentissage de la mosaïque sur divers supports » 

Le vendredi 28 mai 

de 13 h 45 à 15 h et de 15 h 15 à 16 h 30 

Gratuit, ouvert uniquement aux usagers de la salle 

 

 

 

La salle sera fermée le vendredi 14 mai. 

Merci pour votre compréhension 

 

 
 
 

Salle intergénérationnelle L’Ogerie 
Horaires d’ouverture 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Fermé 
Fermé 

Fermé Fermé 
9 h – 12 h 

14 h – 17 h 14 h – 17 h 

Fermé le week-end 

 

Où nous trouver Renseignements 
Salle de L’Ogerie CCAS de Challans : 02 51 49 79 62 
1 square Baudouin Animatrice de L’Ogerie :  
85300 Challans .............................................. Patricia PIVETEAU - 06 33 26 07 25 



 

Papote séniors « Portrait chinois, apprenons à 

mieux nous connaître » 
« À travers le fameux portrait chinois, apprenez à mieux connaître les 

usagers de l’Ogerie » 

Le mardi 18 mai 

de 14 h à 16 h 

Gratuit, ouvert uniquement aux usagers de la salle 

 

 
 
 

Atelier bien-être : soin du visage 
« Ophélie vous accompagne à prendre soin de vous » 

Le vendredi 21 mai 

de 14 h 30 à 16 h 

Gratuit, ouvert uniquement aux usagers de la salle 

 

 
 

Atelier mémoire 
« Jeux ludiques pour vous faire travailler la mémoire ! » 

Le mardi 25 mai  

de 14 h à 15 h ou de 15 h 15 à 16 h 15 

Gratuit, ouvert à tous 

 

Madame, Monsieur, 

Ce programme est susceptible à tout moment d’être modifié ou annulé selon 
l’évolution de la COVID19. De plus, l’accès à la salle se fera que si vous êtes 

inscrit(e) au préalable à l’activité. 

Inscriptions le mardi 4 mai 2021 de 14 h à 15 h 30. 

Si vous ne pouvez pas vous déplacer, veuillez contacter l’animatrice à partir du 4 

mai 14 h pour vous inscrire. Contact : 06 33 26 07 25 

Merci pour votre compréhension, 
Le CCAS 

 
 

Après-midi jeux de société 
« Venez jouer en bonne compagnie 

Le mardi 4 mai ou le vendredi 7 mai 

de 14 h à 16 h 

Gratuit, ouvert à tous 

 

 
 
 

Séance de gym douce 
« Chaussez vos baskets, Simon vous attend de pied ferme ! » 

Le mardi 11 mai 

de 15 h à 16 h 

Gratuit, ouvert à tous 

 


