


Venez visiter l’exposition animée par EDF 
Solidarité sur les éco-gestes et les astuces 
à appliquer au quotidien pour réduire vos 
dépenses d’énergie. Un échange convivial et 
concret autour de la question des économies 
d’énergie, des factures et des solutions 
concrètes pour améliorer votre confort. Des 
ateliers personnalisés seront proposés la semaine 
suivante pour des réponses plus personnalisées. 
(Voir au 30 novembre).

Rdv de 10h à 12h et de 14h à 17h
A l’oasis 

Visite de la Résidence Seniors 
« Les Glycines » à Louvigné du désert

Vendredi 3 decembre

Ateliers sur les éco-gestes avec EDF 
Solidarité et Renobatys

Mardi 30 novembre
Venez participer à un atelier durant 
lequel EDF Solidarité pourra vous donner 
toutes les informations nécessaires sur 
les écogestes à appliquer au quotidien. La 
plateforme Renobatys participera aussi à 
l’atelier pour vous apporter son expertise 
sur les travaux d’amélioration de l’habitat 
et les aides financières possibles.
Ces ateliers font suite à l’exposition du 23 
novembre mais vous pouvez vous y inscrire 
sans avoir participé la semaine précédente.
Durée : 1h 
Rdv à 14h ou 15h30 selon inscription préalable
A l’oasis

Venez visiter la résidence récemment 
ouverte à Louvigné dans les locaux de 
l’ancien presbytère à destination des 
seniors. 
Rdv à 14h 
A la résidence seniors « Les glycines »
1 Rue du Maine à Louvigné du Désert

Café convivial et « retour du musée » 

Vendredi 3 decembre
Venez partager l’expérience de la visite du 
musée avec les participants et rencontrer 
Adrien Lecoursonnais de la Compagnie « À 
l’envers » autour d’un café convivial et de 
la présentation du projet Double écho sur 
lequel elle travaille.
Rdv à 15h
A la résidence seniors « Les glycines »
1 Rue du Maine à Louvigné du Désert

Connaissez-vous les espèces qui vous 
entourent ? Quels sont les secrets des 
paysages de Louvigné du Désert ? En 
compagnie de Lucille Royer de MELLÉCO, 
cette balade vous permettra de satisfaire 
votre curiosité en découvrant 
le Chemin de Mémoire(s) ! 

Durée : 2h30 - 8km
Rdv à 14h

Place de la mairie, Louvigné-du-Désert

Un duo de musiciens, composé d’Honoré et 
Séraphin, vous propose une prestation qui 
vous replongera dans les années de 1930 
à 1950. Un « côté ginguette » qui ajoutera 
fraîcheur et bonheur à votre après-midi. De 
quoi vivre un moment unique.

Rdv à 14h 
A la salle des fêtes de Mellé 

PASSE SANITAIRE OBLIGATOIRE

Adrien Lecoursonnais de la compagnie « À 
l’envers » propose une visite commentée et 
interactive au cours de laquelle vous pourrez 
découvrir les photos de Madeleine de Sinety 
prises à Poilley dans les années 1970. Sortie 
en minibus au départ de l’Oasis.

Départ à 13h30 de l’Oasis
Musée de Bretagne à Rennes

PASSE SANITAIRE OBLIGATOIRE

Randonnée « Faune, Flore et Paysages »

Lundi 22 novembre

Exposition animée sur les éco-gestes

Mardi 23 novembre

Concert « Côté Guinguette »

Jeudi 25 novembre

Visite de l’Exposition de photographies 
de Madeleine de Sinety 

Vendredi 26 novembre Animations gratuites sur réservationAnimations gratuites sur réservation

Possibilité de transport gratuit aller et 
retour pour se rendre aux animations

Information et réservationInformation et réservation
auprès du centre social L’Oasiscentre social L’Oasis

(ex Maison du Canton) 
7 Rue d’Alsace - 35420 Louvigné-du-Désert

Tél : 02 99 98 55 55 


