
  

Semaine Bleue 

Programme 

de la 

 

 

Lundi 12 octobre  

10h00-12h00 : Réalisation de jus de pommes, sur le parvis de la 

mairie 

14h00-16h00 : Jeux de société intergénérationnels, en salle des fêtes 

(avec classe de CE 1 de l’Ecole G. Tillion) 

16h00 : Leçon de Morale sur le parvis de la mairie  suivi d’un pot  

d’ouverture et de l’amitié  

Mercredi 14 octobre 

15h00-17h00 : Radio-Crochet  pour tous « des années 1930 à 1960 »  

(se faire connaître auprès du CCAS  - 07 89 56 78 51) 

Suivi d’un goûter. On compte sur votre participation … 

Pour apporter un gâteau maison ! 

Jeudi 15 octobre 

14h00-15h30 :  Dictée intergénérationnelle avec les classes de CM2 

… On vous attend nombreux parents et grands-parents !  

Suivi d’un goûter d’autrefois : pain, beurre, chocolat, pour tous ! 

Dimanche 18 octobre 

14h00 :  Super Loto, salle les Hermines à Plumergat, organisé par le    

Club Yvon Nicolazic 

 

Renseignements au CCAS de Pluneret  - tel : 07 89 56 78 51 
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