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Le pique nique de Retz Activités 2018

Une participation record au pique nique cette année, dans le jardin partagé de Retz ’Activités
Près de 70 personnes, sous le soleil, ont fait honneur au barbecue accompagné de légumes du jardin!

INFOS ATELIERS D’ÉTÉ


L’atelier bois continue le lundi après-midi 14h00 à 16h00



Les ateliers cuisine de Frossay et Paimboeuf reprendront le 6 septembre



L’atelier cuisine de saint-Viaud reprendra le 3 septembre



Prochaine sortie le jeudi 16 aout au parc des Naudières , priorité aux enfants accompagnés d’un
adulte 5€



Sortie le jeudi 13 septembre 14h-16h30: suite découverte des Mégalithes de St Bevin



Réunion SORTIES le jeudi 20 septembre à 10h



Aurélia, animatrice du CSC, propose fin AOUT des activités en itinérance sur les espaces de jeux
extérieurs de Paimboeuf pour les familles. INFOS au 02/40/27/51/77 , accueil@csc-ireillemoyon.fr

Angélique en formation d’Art Thérapie vous propose des balades l
es jeudis du mois d’aout à 9h30 (plus d’infos sur les lieux de départ à Retz Activités). Elle propose aussi
des temps individuels.

Jeu des plantes: COMMENT JE M’APPELLE, à vous de jouer ?

Réponses dans le prochain numéro ou auprès du groupe qui participe aux ateliers de Griselda…. Voir ci-dessous !

« Aux bienfaits des plantes »
Griselda vous propose des ateliers Bien être en utilisant les plantes de notre quotidien,
voici son programme :
Le mardi 17 juillet : sortie botanique à Saint Brevin à l’association NEB (Nature Environnement Brévinois)
Participation de 2€ par personne
10 places disponibles
Le mardi 31 juillet : de 10 h à 11 h : visite ludique du jardin partagé de Retz'activités
8 places disponible
Le jeudi 23 Aout de 9 h à 12 h : fabrication de produits ménagers sains et non polluants
Dans les locaux de Retz’activités
Participation de 2€ par personne
8 places disponibles
Le mardi 2 octobre de 10 h à 11 h : bien-être : comment utiliser les plantes pour l’hiver ?
Dégustation de tisanes, infusions
8 places disponibles
Le jeudi 11 octobre de 14 h à 16 h : préparation d’un livret « Trucs et Astuces »
(produits ménagers, cosmétiques naturels et bien être)

8 places disponibles
Inscription dès à présent auprès de Retz ’activités

Jean Paul L

Après trois ans de construction, le pont est mis en service, le 18 octobre 1975 ,
développant considérablement les échanges entre le nord et le sud estuaire..

Mots Croisés Sud Estuaire

Solution dans notre prochain journal

Blague de l’été

Equipe de rédaction: l’équipe COM’ de Retz Activités

