
 

VITRINE DU FORUM DES ASSOCIATION 2021 
 

Nom de l’association : Rezé Seniors 

Contact : Muriel Jouanneaux 

Téléphone : 02 51 72 71 27 

Courriel : rezeseniors@laposte.net 

 

 

Vous avez des activités où il est toujours possible de s’inscrire ? (une ligne par activité. Si une activité concerne plusieurs tranches d’âge, merci de 
créer une ligne pour chaque tranche d’âge) 

 

ACTIVITES PROPOSEES Public enfants / ados  ou adultes 
Préciser 

Jour et heures de 
l’activité 

Lieu de l’activité Tarifs 

Atelier peinture Seniors Lundi de 14h30 à 
17h30 

Salle de la Carterie, 38 rue 
Alexandre Huchon à Rezé 

Gratuit 

Atelier tricot à but humanitaire avec Enfants Réfugiés du Monde Seniors Mercredi de 14h30 
à 16h30, 2 fois 
/mois 

Centre André Coutant, 12 rue 
des Déportés à Rezé 

Gratuit 

Atelier écoute musicale Seniors Jeudi de 14h30 à 
16h30, 1 fois /mois 

Centre André Coutant, 12 rue 
des Déportés à Rezé 

Gratuit 

Atelier vebicruciste Seniors Mercredi de 9h30 à 
11H30, 2 fois /mois 

Salle de la Carterie, 38 rue 
Alexandre Huchon à Rezé 

Gratuit 

Atelier numérique, niveau débutant ou perfectionnement Seniors Mardi et Mercredi 
de 10h à 12h par 
session de 8 séances 

Centre André Coutant, 12 rue 
des Déportés à Rezé 

Gratuit 

Atelier Liens Croisés  Seniors Vendredi de 14h à 
17h30, toutes les 
semaines 

Centre CSC Ragon, 9 Rue du 
Vivier, 44400 Rezé 

Gratuit 

Club lecture Seniors Vendredi de 14h30 
à 17h, 1 fois par 
mois 

Centre André Coutant, 12 rue 
des Déportés à Rezé 

Gratuit 



Initiation théâtre Seniors Mercredi de 14h30 
à 17h30, 2 fois 
/mois 

Salle Jean Jaurès, 40 rue Jean 
Jaurès, rdc,  à Rezé Gratuit 

Atelier généalogie Seniors Vendredi de 14h30 
à 17h, 1 fois par 
mois 

Centre André Coutant, 12 rue 
des Déportés à Rezé 

Gratuit 

 

Vous recherchez des bénévoles :  

 

Description de la mission Fréquence et durée de la mission (exemple : environ 2 heures une fois par mois) 

Co-animateur Atelier jeux de mémoire à base de mots fléchés, sudoku, petit poème, etc 

 

10 ateliers dans l’année d’octobre à avril  sur la base de 2 ateliers par mois 

Chauffeur bénévoles : accompagnement en voiture  

Aller chercher les personnes à leur domicile (habitant sur Rezé, maximum 15 km de trajet) 
vers la salle de la Carterie, 38 rue Alexandre Huchon à Rezé ou CSC Ragon9 Rue du Vivier à 

Rezé. 2 personnes transportées au maximum. 
Frais kilométriques remboursés : 0.40cts/km. Assurance du véhicule prise en charge par la 

ville de Rezé. 

Toute aide ponctuelle ou régulière est la bienvenue car pour une grande majorité des 
usagers seniors  il s’agit de leur seule sortie de la semaine. Merci pour eux ! 

 

1 fois par semaine ou plus ponctuelle. Départ du domicile des usagers à partir de 13h45. 
Retour vers leur domicile à partir de 17h15.  

Possibilité (mais pas d'obligation) pour ceux qui le souhaitent, de rester pendant la durée 
des ateliers et/ou du goûter. 

 

 

Vous souhaitez communiquer d’autres informations ? (Merci de préciser) :  

Rezé Seniors propose une billetterie à tarif préférentiel à ses adhérents (théâtre, cinéma St Paul, Thalasso de Pornic) 

Rezé Seniors organise ponctuellement des sorties sur Nantes ou les environs à la journée ou demi-journée. 

 


