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                   QUOI DE NEUF ??? 
Mairie de Lanvallay – numéro 15 – Septembre Octobre 2017 

   

Octobre bleu, mois des seniors et du bien vieillir :  

« A tout âge : faire société » ! 

La commune de Lanvallay vous propose ces animations gratuites 

            LE COMITE DEPARTEMENTAL DES CÔTES D’ARMOR 

                                        ANIME : 

 

 

                          
 

              

 

            Ateliers nutrition santé seniors                                                              

  

CONFERENCE / DEBAT 

« CONDUITE SENIORS » 
Restez mobiles !!!! 

Mardi 10 octobre 2017 à 

14h00 

Mairie - Salle d’Honneur                                                                               

Conférence « Equilibr’Age » 

 

Mercredi 4 octobre 2017 à 

14H30 

 

Mairie - Salle d’honneur  

Réunion d’informations 

Présentée par l’ASEPT 

bretagne 

 

Mercredi 11 octobre 

A 14h00 

 

Mairie - Salle d’honneur 

Ces trois conférences 

gratuites sont ouvertes à 

tous. 

Venez nombreux ! 
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Mairie de Lanvallay : D’autres évènements sont à noter 

 

� CINE-DEBAT sur le plan de l’urbanisme intercommunal (PLUI) : 

6 octobre à 20h au cinéma Emeraude de Dinan 

 

� SOIREE QUIZ-PLUI « on parle du territoire… en jouant ! » 

24 octobre à 19h30 à la salle des fêtes 

 

� REUNION PUBLIQUE au sujet de l’étude urbaine sur le 

secteur des Tilleuls :  

7 novembre à 19h30 salle d’honneur de la mairie 

�REPORTAGE PHOTOS : le mercredi 4 octobre à 15h, regroupement 

intergénérationnel entre les enfants du centre de loisirs et les séniors autour d’un atelier 

TERRE à l’EHPAD. 

�REPAS DES AINES : le dimanche 8 octobre à 12h à la salle des fêtes animé 

par la chanteuse Ann-Laora 

� FERME AU SALON le lundi 16 octobre à 14h à l’EHPAD 

� CHORALE « ENTRE DEUX RIVES » : le lundi 23 octobre 14h30 à 

l’EHPAD 

� THE DANSANT le mardi 24 octobre à 15h30 à la salle des fêtes à Tressaint 
organisé par LE CLUB DE LA FRATERNITE 

�PEINTURE SPONTANEE proposée à l’EHPAD (date et heure à définir) 

Pour plus d’informations, vous pouvez téléphoner à la mairie au 02 96 39 15 06. 

Nous remercions les caisses de retraite qui s’engagent pour ce mois bleu (CAP retraite 

Bretagne, MSA, RSI, L’assurance retraite de la Sécurité Sociale, pour Bien Vieillir) 


