
 Epi du Bocage - Vos rendez-vous pour le mois de Janvier 2018 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

1er 

Nouvel an 

EPI Fermé 

 

 

2 

 

EPI Fermé 

 

3 

 

 

Les Illuminations de Laval 

4 

 

Stéphanie au bureau 

5 

10h – 12h : Confection des 

galettes des rois  

14h30 : GALETTE DES ROIS 

DE L’EPI à Colombiers du P. 

8 

 

Stéphanie au bureau 

9 

14h30 : Cinébleu « Knock » à 

Gorron 

 

14h30 : Bilan Atelier « la vie 

en rose » (pérelle Landivy) 

10 

10h – 11h : Sport 

« Ca Bouge à l’EPI » à Brecé 

 

14h – 17h : Tricot avec 

Lucien et Marité à Gorron 

11 

 

10h30 – 16h30 : Atelier des 

restos du cœur à Colombiers  

 

12 

10h30-12h:Créa’sons à Gorron 

A partir de 14h : Remue-

méninges à Ambrières les V. 

(ancienne Maison des services 

publics - MSP) 

15 

 

14h – 17h : Peinture avec 

Annick à Gorron 

16 

10h – 12h : Anglais avec 

Marie à Landivy (Pérelle)    

 

14h – 17h : 

PROJET ARTISTIQUE 

avec Sandrine à Gorron 

17 

10h – 11h : Sport 

« Ca Bouge à l’EPI » à Brecé 

 

14h – 17h : Loisirs créatifs 

« Calendrier des 

anniversaires » à Gorron 

18 

 

14h : Marche Nordique avec 

Marcel à Gorron 

 

 

19 

A partir de 14h : Peinture à 

Ambrières les V. (ancienne 

MSP) 

 

22 

 

14h – 17h : Atelier Ecriture 

à Gorron 

23 

10h - 14h30 : 

Cuisine à Landivy 

 

24 

10h – 11h : Sport 

« Ca Bouge à l’EPI » à Brecé 

 

25 

14h – 16h : Chant avec Henri 

à Gorron (Ecole de Musique) 

 

26 

 

A partir de 14h : Cuisine à 

Cigné (Salle des fêtes) 

 

29 

 

10h – 14h30 : Cuisine (gîte 

de la Colmont) à Gorron  

 

30 

14h – 16h : Anglais avec 

Marie à Landivy (Pérelle)    

 

14h – 17h :  

PROJET ARTISTIQUE 

avec Sandrine à Gorron 

30 

10h – 11h : Sport à Brecé 

  

               14h30 - 17h : 

« Qui sera la reine 

             ou le roi ? » 

           à Gorron 

 
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 

Peinture sur toile le 15 : s’inscrire, prix en fonction de la toile 

Ca Bouge à l’Epi les mercredis matin : SPORT avec Emmanuel du Club de 

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

Projet Artistique le 16 et 30 : En route pour un nouveau projet avec Sandrine 

Cazée ! Venez découvrir et donner vos envies ! 

Calendrier des anniversaires le 17 : s’inscrire. 2 € 

Cuisine le 29 : s’inscrire, 2 €/pers 
 

Bassin de vie de Landivy 

Atelier cuisine le 23 : s’inscrire, 2€/pers 
 

Bassin de vie d’Ambrières les Vallées 

Peinture le 19 : s’inscrire, 3 € / pers 

Atelier cuisine le 26 : s’inscrire, 2 € / pers 
 

Les rendez-vous du mois de Janvier 

Galette des rois de l’Epi le 5 : rendez-vous à 14h30 à la salle des Fêtes de Colombiers 

du Plessis. Inscription avant le 3 janvier (17h). Possibilité de co-voiturage 
 

Cinéma le 9 : rendez-vous au cinéma à 14h20,  3.80 €/pers 
 

Marche nordique le 18 : rdv à 14h à l’Epi. Jeux d’intérieur si mauvais temps ! 

 

 

-Pensez à renouveler votre adhésion pour l’année 2018 : 2€ par personne- 

 

L’Association Epi du Bocage vous souhaite une très belle année 2018… 

Que cette nouvelle année soit riche d’amour et de santé,  

qu’elle vous apporte de nombreux moments de bonheur… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les EEEspaces de PPPartage et 

d’ IIInitiatives du Bocage sont 

des lieux d’échanges ouverts 

à tous les habitants du 

Bocage Mayennais 

Rencontrer 
Découvrir 

S’informer 

Sortir 

Apprendre 

S’exprimer Se divertir 

Créer 

Partager 

Trois lieux vous sont proposés :  

 Bassin de vie de Gorron, 

 Bassin de vie de Landivy,  

 Bassin de vie d’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 du Bocage ! 

 

EEEPPPIII   DDDUUU   BBBOOOCCCAAAGGGEEE   

Vos rendez-vous pour le mois de Janvier 2018 

 

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

