
Inscription obligatoire pour 
toutes les activités proposées 

avant le :

vendredi 
8 septembre 2017

Renseignements en mairie :

Service social
25 rue de la Razée

44 115 Basse-Goulaine
02 40 13 51 76

social@basse-goulaine.fr

Vendredi 6 octobre 

Changeons de regard sur l’avancée en âge. 
La retraite : une étape clé ! Une nouvelle 
jeunesse ? Pourquoi pas. L’objectif du film 
est d’apporter des propositions créatives 
et dynamisantes pour préparer ou enrichir 
sa retraite. 
La projection du film «De plus en plus en 
vie» sera suivie d’une conférence/débat 
animée par l’un des acteurs du film, Pierre 
CARO, retraité professionnel chercheur 
sur la retraite et le vieillissement.

A 10h, petite salle Paul Bouin. Gratuit. 
Ciné-débat «De plus en plus en vie»

Germain, 45 ans, quasi analphabète, vit sa petite vie 
tranquille entre ses potes de bistrot, le parc où il va compter 
les pigeons et le jardin potager qu’il a planté derrière 
sa caravane. Un jour, au parc, il fait la connaissance de 
Margueritte, une très vieille dame, ancienne chercheuse 
en agronomie, qui a voyagé dans le monde entier et qui a 
passé sa vie à lire. Entre Germain et Margueritte va naître 
une vraie tendresse, une histoire d’amour « petit-filial », et 
un véritable échange...
Un film de Jean Becker, avec Gérard Depardieu et 
Gisèle Casadesus.

Rendez-vous à 13h30 au cinéma Pôle Sud.
Film «La tête en friche»

Gratuit.
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LE RENDEZ-VOUS 

DÉCOUVERTE 
DE NOS RETRAITÉS

DU 2 AU 6 
OCTOBRE 2017



Lundi 2 octobre

Découvrez la production sous serre : comment poussent 
les tomates ? Comment sont-elles récoltées? Qu’est-ce 
que la protection biologique intégrée ? 

Rendez-vous à 9h15, parking square de Theley.
Visite des serres de Goulaine

Organisation d’un covoiturage. Visite 10h - 12h. 

Parviendrez-vous à éviter les 
pièges de l’orthographe française ? 
Relevez le défi et participez à la 
dictée intergénérationnelle avec 
des élèves de 6ème du collège de 
Goulaine. En partenariat avec l’UCA. 
Les jeunes comptent sur vous !

A 14h, salle Paul Bouin. Gratuit.
Dictée intergénérationnelle

Mardi 3 octobre 

Matin :  visite de la savonnerie Gonnord. Démonstration 
et explication sur la fabrication du savon.
Après-midi : Musée des métiers de la chaussure. Dans 
cette ancienne usine, découvrez la fabrication artisanale 
à travers les métiers de sabotier et de cordonnier mais 
aussi l’industrie grâce aux machines, parfois centenaires, 
qui fonctionnent toujours.
Repas à la charge des participants (prévoir un pique-nique 
ou possibilité de se restaurer sur place).

Journée visite à Cholet

Mercredi 4 octobre 

Révision du Code de la Route : « Séniors, où en êtes-
vous ? » Atelier médical, quizz, atelier mécanique et atelier 
reflectomètre.

9h - 12h, petite salle Paul Bouin.
Sécurité routière

Nombre de places limité. Gratuit.

En partenariat avec la Résidence du Moulin Soline, l’UCA 
et avec la participation des enfants de l’accueil de loisirs. 
Recettes reversées à l’association Onco Plein Air.

De 14h30 à 17h, salle Paul Bouin.
Loto « Venez avec vos petits-enfants »

2€ le carton, 5€ les trois.

Découverte et partage autour des jeux de votre enfance 
et ceux d’aujourd’hui en compagnie des élèves de CE1 
de l’école du Grignon. En partenariat avec Bouquet 
d’Automne. 

10h - 12h, salle Paul Bouin. Gratuit.
Jeux avec les CE1 du Grignon

COUPON-RÉPONSE 
À envoyer ou à déposer en mairie

NOM :                                                             

PRENOM :                                                          

ADRESSE :                                                                                                                                     
TELEPHONE (obligatoire) : _ _ /_ _ /_ _ /_ _ /_ _

Nombre de personnes :                                                         
Personne à mobilité réduite :   oui  non

Souhaite participer à (plusieurs choix possibles) :
 la visite des serres de Goulaine - 02/10/17 
 la dictée intergénérationnelle - 02/10/17
 la journée visite à Cholet - 03/10/17  
 la révision du code de la route - 04/10/17
 jeux avec les CE1 du Grignon  - 04/10/17
 le loto - 04/10/17
 le Chronographe - 05/10/17
 la visite et dégustation à la brasserie - 05/10/17
 le ciné-débat «De plus en plus en vie» - 06/10/17
 le film «La tête en friche» - 06/10/17 

Merci de respecter votre engagement d’inscription.

Pour la visite et les activités payantes, merci d’effectuer 
votre réglement par chèque à l’ordre du Trésor Public 
lors de votre inscription.

Date : _ _ / _ _ / 2017     
Signature :

Merci de nous retourner ce bulletin en mairie avant le 
vendredi 8 septembre. Le nombre de places étant limité 
pour certaines animations, les inscriptions se feront en 
fonction de l’ordre d’arrivée des bulletins d’inscription.

Jeudi 5 octobre

Site archéologique de Saint-Lupien et 
exposition permanente «Archéologie 
d’une ville romaine».

Rendez-vous à 8h30, parking square de Theley.
Le Chronographe

Organisation d’un covoiturage.
Gratuit. Nombre de places limité.

Rendez-vous à 8h45, parking square de Theley
Nombre de places limité.
12 € par personne.

Bière rousse ou blonde ? Découvrez l’atelier de fabrication 
des bières Trompe Souris ou Vieille Tour. Dégustation.

Rendez-vous à 14h15, parking square de Theley
Brasserie de la Divatte

Organisation d’un covoiturage.
Gratuit Nombre de places limité.

Gratuit. Nombre de places limité.
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