
  Epi du Bocage - Vos rendez-vous pour le mois de Septembre 2019  
 
 

Lundi 2 
 

14h : Groupe de travail  
Page Facebook à Gorron 

 
 

Mardi 3 

10h – 12h : Anglais avec Marie à 

Landivy (Pérelle)  
 
14h30 : Cinébleu « C’est  

quoi cette mamie ?! » 

Mercredi 4 
 

14h – 17h : Tricot avec  

Lucien à Gorron 
 

Jeudi 5 
 

14h : Préparation décos repas 
CCAS à l’Epi 

Vendredi 6 
 

14h – 16h30 : Labyrinthe de 
Maïs aux Renaudies  

 

Lundi 9 
 

14h – 17h : Peinture  

avec Annick à Gorron 
 

 

Mardi 10 
 

10h - 14h30 : Cuisine à Landivy 

(ancienne Cantine)   
  

Mercredi 11 
 

10h – 11h : Sport à Brecé 

 
14h : Préparation décos repas 

CCAS à l’Epi 

Jeudi 12 
 

 
14h30 : Réalisation de Produits 
cosmétiques avec Jeanne de la 

CPIE à l’Epi 

Vendredi 13 
 

10h – 14h : Cuisine à Cigné  
(Salle des fêtes) 

Lundi 16 
 
  

Stéphanie au bureau 
 

Mardi 17 

10h – 12h : Anglais avec Marie à 

Landivy (Pérelle) 
 

14h : Peinture à Landivy (Pérelle) 
 

14h : Tri des Journaux à Gorron 

Mercredi 18 
 

10h – 11h : Sport à Brecé 

 
14h : Intervention UFC Que 
Choisir « Manger équilibré  
au juste prix » à l’Epi 

Jeudi 19 
 

14h : Marche Nordique  
à Saint Mars sur la Futaie 

 
 

Vendredi 20 
 

10h–11h30 : Créa’sons à 
Ambrières 

 
14h : Remue-méninges à 

Ambrières les Vallées (MSP) 

Lundi 23 
  

14h – 17h : Ecriture 

à Gorron 

Mardi 24 
 

 
12h30 – 17h : Journée 

rencontre avec l’Escapade :  
Pique-nique et Rando à Gorron 

Mercredi 25 
 

10h – 11h : Sport à Brecé 

  
 

Jeudi 26 

10h – 14h : Cuisine à Gorron 

(gîte de la Colmont) 
 

14h30 : Chant avec Henri  
à l’Ecole de musique      

Vendredi 27 
10h–11h30 : Créa’sons à 

Ambrières 
 
14h – 16h30 : Pétanque, palet 
et Mölkky à Ambrières les Vallées 

 

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire aux ateliers, je suis en permanence au local à Gorron les lundis matin, de 10h à 12h 
Et sur rendez-vous dans les autres communes du Bocage Mayennais : n’hésitez pas à prendre contact avec l’animatrice



Informations pour les ateliers  
 

Les inscriptions pour les ateliers se font auprès de Stéphanie. 

Adhésion annuelle à l’Association Epi du Bocage : 2 € par personne. Une petite 

participation financière peut vous être demandée en fonction de l’atelier. 

 
 

Bassin de vie de Gorron 

Les ateliers ont lieu au local de l’Epi du Bocage à Gorron 

Ca Bouge à l’Epi les mercredis matin : SPORT avec Solène du Club de L’El’Han. 

RDV à 10h à la salle des sports de Brecé. Licence de 10 € pour l’année 

Peinture sur toile le 9 : s’inscrire. 4 € / toile 

Cuisine le 26 : s’inscrire, 2 €/pers 
 

 

Bassin de vie de Landivy 

Atelier cuisine le 10 : S’inscrire, 2€/pers 

Peinture sur toile le 17 : s’inscrire. 4€/pers 
 

 

Bassin de vie d’Ambrières les Vallées 

Atelier cuisine le 13 : s’inscrire, 2 € / pers 

 
 

 

 

Les rendez-vous du mois de Septembre 
 

Cinéma le 3 : rendez-vous au cinéma à 14h20, 3.80 €/pers 
 

Labyrinthe de Maïs le 6 : s’inscrire. Rdv à 14h aux Renaudies ou 13h45 à l’Epi.  
 

Produits cosmétiques le 12 : des produits faciles, écolos, peu couteux et respectueux 
de la santé et de l’environnement avec Jeanne de la CPIE. Apporter des pots en verre 
avec couvercle. Places limitées, s’inscrire ! 2 € par personne. 
 

Nouveau ! Intervention UFC Que Choisir le 18 : « manger équilibré au juste prix ». 
Atelier de 2h30 sur nos critères d’achat et les repas équilibrés. Places limitées, s’inscrire ! 
 

Marche nordique le 19 : rdv à 13h30 à l’Epi ou 14h au plan d’eau de St Mars s/ Futaie.  
 

Pique-nique et rando le 24 : rencontre avec l’Escapade ! Rdv à 12h15 à l’Epi ou 12h30 
au Parc de Loisirs de la Colmont à Gorron. Prévoir son pique-nique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les EEEspaces de PPPartage et 

d’ IIInitiatives sont des lieux 

d’échanges ouverts à tous les 

habitants du Bocage Mayennais 

Rencontrer 
Découvrir 

S’informer 

Sortir 

Se divertir 

é

Partager 

Trois lieux vous sont proposés :  

Bassin de vie de Gorron, Landivy, et Ambrières les Vallées 

Quelle que soit votre commune, vous pouvez participer aux ateliers 

proposés sur les 3 Bassins de vie. 
 

Si vous n’avez pas de véhicule, contactez Stéphanie pour trouver 

ensemble une solution de transport 

Vous avez une passion et vous 

désirez la partager… 

Vous souhaitez découvrir de 

nouvelles activités… 

N’hésitez pas, venez à l’Epi !! 

 
Pour toute demande d’information, contactez 

Stéphanie, l’animatrice de l’Epi du Bocage 

5 Rue du Coq – 53120 GORRON 

 02 43 32 54 08 / 06 38 46 34 90  

 epidubocage@orange.fr 
Site internet : epidubocage-edi.fr 

Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 

mailto:epidubocage@orange.fr

