
du dimanche 11 au
vendredi 16 octobre 2015

SEMAINE NATIONALE
DES RETRAITÉS
ET PERSONNES ÂGÉES

À tout âge : créatif et citoyen
Repas des Anciens ❤ Atelier Créatif ❤ Yoga ❤ Visite d’une Biscuiterie 
Atelier Cuisine ❤ Film ❤ Portes ouvertes à l’Accueil de jour de Moëlan

Exposition à la résidence « Tal-Ar-Mor » et présentation de livres 
à la bibliothèque municipale
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DIMANCHE 11 OCTOBRE
Repas des Anciens
au centre culturel «Ellipse», 
Inscription : 02 98 96 00 08

LUNDI 12 OCTOBRE
Atelier créatif
au centre «Ellipse» (salle Brigneau) 
réalisation de poupées de chiffon. 
Inscription : 02 98 96 00 08

MARDI 13 OCTOBRE
Initiation au Yoga
salle multifonctions. 
Inscription : 02 98 96 00 08

MERCREDI 14 OCTOBRE
Biscuiterie «TRAOU MAD» 
de Pont-Aven
visite et dégustation. 
Inscription : 02 98 96 00 08

JEUDI 15 OCTOBRE
Atelier Cuisine 
à la Maison des Solidarités
«Le plaisir dans l’équilibre alimentaire à tout âge» 
animé par Carole MEILHAT, Diététicienne nutritionniste. 
Inscription : 02 98 96 00 08

Portes ouvertes
à l’accueil de jour de Moëlan-sur-Mer (6, rue St-Mélaine), 
atelier destiné aux personnes atteintes de maladie 
de la mémoire. Conseils aux aidants familiaux.

VENDREDI 16 OCTOBRE
«Et si on vivait tous ensemble ?»
au cinéma «Le Kerfany». 
Comédie réalisée par Stéphane 
Robelin avec Jane Fonda, 
Pierre Richard, Géraldine Chaplin. 
Tarif réduit : 4 euros.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE :
Présentation de livres en gros caractères
pour les personnes malvoyantes ainsi que de livres audio, C.D, D.V.D, conseils en choix 
de lecture (possibilité d’un accueil de groupe sur inscription au 02 98 96 00 08).

RÉSIDENCE TAL-AR-MOR de Moëlan-sur-Mer : Goûter-vernissage à 15 h 30 
le 3 octobre de l’exposition « lez’arts moëlanais » - ouvert à tous du 3 au 29 octobre -

Horaires d’ouverture :
Mardi de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h
Mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Jeudi de 16 h à 18 h

Vendredi de 16 h à 18 h
Samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h

du dimanche 11 au vendredi 16 octobre 2015

de 14 h 30
à 15 h 30

de 15 h
à 16 h 30

de 9 h 30
à 13 h

de 14 h 30
à 17 h

14 h 30

de 14 h
à 17 h

12 h

Dépliant 2015.indd   2-3 25/09/15   09:18



du dimanche 11 au vendredi 16 octobre 2015

Le C.C.A.S. organisateur de la Semaine Bleue, 
adresse ses remerciements à toutes les personnes 
ayant apporté leur participation au bon déroulement 
de ces activités : à la résidence « Tal-Ar-Mor », à l’Accueil 
de jour de Moëlan-sur-Mer dont le personnel est à l’écoute 
des besoins et des intérêts de la personne âgée, 
au cinéma «Le Kerfany» qui adapte sa programmation 
et à l’association «Les enfants d’à bord» (yoga).

Renseignements à la Maison des Solidarités : C.C.A.S. : 02 98 96 00 08

Mail : mairie-moelan@wanadoo.fr

Possibilité de transport avec le minibus communal.
Activités gratuites.
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