
 Epi du Bocage - Vos rendez-vous pour le mois d’Octobre 2019  
 
 

Lundi 30 sept 
 

14h : Groupe de travail  
Page Facebook à Gorron 

 
 

Mardi 1er 

10h – 12h : Anglais avec Marie à                                 

Landivy (Pérelle)  
 

         14h30 : Cinébleu 
           « Deux moi » à Gorron 

Mercredi 2 

10h – 11h : Sport à Brecé 

 

14h – 17h : Tricot avec  

Lucien et Marité à Gorron 
 

Jeudi 3 
 
 

14h30 : Visite de l’exposition de 
Frédéric Malette au Centre d’Art de 

Pontmain 
 

Vendredi 4 
 

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

 

Lundi 7 
 

Stéphanie au bureau 
 

Mardi 8 
 

 
15h : « Espace éco » : faire des 

économies d’eau et d’énergie dans 
votre logement à Gorron 

 

Mercredi 9 

10h – 11h : Sport à Brecé 

 
14h : Intervention UFC Que Choisir 

« Manger équilibré  
au juste prix » à l’Epi 

Jeudi 10 
 

14h : Marche Nordique à La Dorée 
 

Vendredi 11 
 

14h : Remue-méninges à Ambrières 
les Vallées (MSP) 

 
 

Lundi 14 
 

14h – 17h : Peinture (suite) 

avec Annick à Gorron 
 
  

  

Mardi 15 

10h – 12h : Anglais avec Marie à 

Landivy (Pérelle) 
 

14h : Peinture à Landivy (Pérelle) 
 

14h : Tri des Journaux à Gorron 

Mercredi 16 

10h – 11h : Sport à Brecé 

 
14h – 17h : Couture   
Réalisation de  
lingettes lavables  
à Gorron 

Jeudi 17 
 
 
14h : Chant avec Henri à l’Ecole de 

musique de Gorron 
 
 

Vendredi 18 
 

 
16h – 20h : Temps fort Créa’sons  

aux Jardins des Renaudies 
 

Lundi 21 
  

14h – 17h : Ecriture  

(Jeux de mots, mémoire, textes) 
à Gorron 

Mardi 22 
 

9h30 - 14h : Cuisine avec les 

jeunes à Landivy (ancienne Cantine)   
 

14h30 - 17h : Atelier manuel : 

animaux en feutrine à Landivy  

Mercredi 23 
  
 

14h30 - 17h AIR DE FAMILLE 

Atelier parents/enfants : 
« Fêtons Halloween » à Gorron 

Jeudi 24 
 

 10h – 14h : Cuisine à Brecé  

(salle des fêtes) 
 
 

Vendredi 25 
 
 

14h : Atelier manuel à Ambrières 
 (Thème à préciser) 

EPI fermé du lundi 28 octobre au vendredi 1er novembre pour congés 

 

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 14 : suite de la toile de septembre 

Couture le 16 : s’inscrire, 2 €/pers 

Cuisine le 24 : s’inscrire, 2 €/pers 
 

 

Bassin de vie de Landivy 

Peinture sur toile le 15 : suite de la toile de septembre 

Atelier cuisine le 22 : Journée échange avec les jeunes du Centre d’animation de 

Landivy. S’inscrire, 2€/pers 

Loisirs créatifs le 22 :  animaux en feutrine avec les jeunes. S’inscrire, 1€/pers 
 

 

Bassin de vie d’Ambrières les Vallées 

Atelier cuisine le 4 : s’inscrire, 2 € / pers 

Atelier manuel le 25 : Thème à préciser… Nous commencerons peut-être le projet 

décos de Noël pour la ville d’Ambrières 
 

 

Les rendez-vous du mois d’Octobre 
 

Cinéma le 1er : rendez-vous au cinéma à 14h20, 3.80 €/pers 
 

Centre d’art le 3 : rendez-vous à 14h à L’Epi pour minibus ou 14h30 au Centre d’Art 
 

Espace éco le 8 : Des astuces pour économiser : découverte de l’appartement 
pédagogique de l’espace Eco. Places limitées ! S’inscrire ! Rdv à 14h45 à l’Epi 
 

Marche nordique le 10 : rdv à 13h30 à l’Epi ou 14h au plan d’eau de La Dorée 
 

Air de Famille le 23 : un moment de partage et complicité parent(s)-enfant(s), création 
de déguisements et décoration de citrouilles à la salle Jeanne d’Arc de Gorron 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

