
 

ATELIERS DE                                 EN SEPTEMBRE 
 

Lundi 3 
Dès 13h30 : JARDIN   

 

14h à 15h30 
JOIE DE VIVRE  

Pensez à vous inscrire ! 

Mardi 4 
10h à 14h 

CUISINE (Les Mirabelles) 
Mercredi 5 
9h30 à 11h 

ECRITURE - MEMOIRE 

Jeudi 6 
A partir de 10h 

INFORMATIQUE 

Vendredi 7 
9h30 à 12h – 14h à 16h30  

P’TITE BOUTIQUE 
 

De 10h à 11h30 
LES PITCHOUN’S 

Psychomotricité à St Gastines 

14h à 16h30 
FRESQUE (peinture) avec Sandrine 

14h à 16h30 : COUTURE 
14h à 16h30 

MARIONNETTES avec Sandrine 

Lundi 10 
Dès 13h30 : JARDIN   

 

 
15h30 : ENVIE D’ESCAPADE ? 

Permanence Culturelle 

Mardi 11 
10h à 14h 

CUISINE (Les Marmitons) 
Mercredi 12 

 

Dès 9h : JARDIN + RAM 

Jeudi 13 
 

14h à 16h30 : COUTURE 

Vendredi 14 
9h30 à 12h – 14h à 16h30  

P’TITE BOUTIQUE 
 

10h30 à 11h30 (réunion de reprise !) 
ÇA BOUGE A L’EDI : à l’Escapade 

14h à 15h30 
CHORALE  « MELI-MELO » 

14h à 16h 
SCULPTURE (argile) avec Isabelle 

Lundi 17 
Dès 13h30 : JARDIN  

 

14h à 15h30 
JOIE DE VIVRE  

Pensez à vous inscrire ! 

Mardi 18 
10h à 14h 

CUISINE (Les Chouquettes) 
Mercredi 19 

Jeudi 20 
A partir de 10h 

INFORMATIQUE 

Vendredi 21 
9h30 à 12h – 14h à 16h30  

P’TITE BOUTIQUE 
 

De 10h à 11h30 
LES PITCHOUN’S 

Bébé lecteur à la médiathèque d’Ernée 
 

10h30 à 11h30 
ÇA BOUGE A L’EDI  (à l’Atelier) 

Départ 13h 
« LES ECOURUES » : Opération 

nettoyage de la Mayenne 

14h à 16h30 
DE FIL EN AIGUILLES 

14h à 16h30 
MARIONNETTES avec Sandrine 

Lundi 24 
RDV à 11h30 à l’Escapade 

Pique-nique +  
à Ambrières avec l’EPI du Bocage 

Mardi 25 
Dès 13h30 : JARDIN  

Mercredi 26 
9h30 à 12h  

Atelier VITALITE (pour les + 60 ans) 

Jeudi 27 
10h à 11h 

LES PITCHOUN’S 
Eveil musical à MONTENAY 

Vendredi 28 
9h30 à 12h – 14h à 16h30  

P’TITE BOUTIQUE 
 

10h30 à 11h30 
ÇA BOUGE A L’EDI  (à l’Atelier) 

A partir de 14h 

 
PARENTS- ENFANTS  +les autres !  

A Ernée (au COSEC) 

14h à 16h30 
DE FIL EN AIGUILLES 

 

+ COUTURE 

CHŒURS en FOLIE 
Un festival solidaire de chorales 

mayennaises ! 
 : Ouverture de la 3’E 

 

  



Inscriptions :  
 

Les inscriptions pour les ateliers (si besoin) se font auprès de Virginie hors temps d’atelier déjà prévus selon l’emploi du temps. Tous les ateliers ne nécessitent pas une inscription mais il 
est souhaitable que Virginie soit prévenue de votre présence ou pas.  

La participation aux ateliers reste libre et non obligatoire. Si vous êtes intéressés par l’E.D.I et souhaitez poursuivre les activités, vous pourrez remplir une fiche d’accueil. 
 
Infos pratiques concernant les ateliers :  
 
- Atelier JARDIN les lundis 3 -10 et 17 dès 13h30 et le mardi 25. A noter également l’atelier JARDIN avec le RAM le mercredi 12. 
-  Premières séances en septembre pour l’atelier JOIE DE VIVRE avec un nouveau groupe les lundis 3 et 17 de 14h à 15h30 à la salle de danse (COSEC d’Ernée) – Inscription obligatoire et 
participation de5 € pour les 8 séances. Sandrina anime toujours les séances mais pour la dernière fois, profitez-en ! 

- 2ème temps d’échanges le lundi 10 de 15h30 à 16h30 avec Pauline de CULTURES DU CŒUR :  ENVIE D’ESCAPADE ? Une permanence Culturelle pour savoir et connaitre 
ce qu’on peut faire comme sorties autour de chez soi. 

- Comme chaque année, nous programmons un atelier … En ce mois de Septembre, nous sommes accueillis par l’Epi du Bocage. RDV le LUNDI 24 sur le parking de l’Escapade à 
11h30 pour organiser le déplacement et aller à Ambrières (prévoir le pique-nique !) 
- La CUISINE est programmée les mardis 4 – 11 et 18 de 10h à 14h : les Mirabelles le 4 – Les Marmitons le 11 et Les Chouquettes le 18. 
- Sous réserve car le projet sera sans doute terminé : dernier l’atelier FRESQUE (peinture) avec Sandrine ce mois-ci : le mardi 4 de 14h à 16h30 
- Venez chanter avec le groupe CHORALE « MELI-MELO » le mardi 11 de 14h à 15h30. Gratuit et Ouvert à toutes et à tous.  
- Les vacances sont finies, l’atelier ECRITURE - MEMOIRE revient le 1er mercredi du mois de 9h30 à 11h. 
- L’atelier « BEAUTY DAY » n’a pas pu être programmé ce mois-ci. Michèle vous donne RDV le mercredi 17 octobre entre 9h30 et 11h. Gratuit mais inscription nécessaire auprès de Virginie. 
- L’atelier pour PARENTS - ENFANTS reprend le mercredi 26 à partir de 14h pour participer à la RENCONTRE INTERGENERATIONNELLE à Ernée (COSEC) autour d’ateliers sportifs – Gratuit- 
OUVERT à TOUTES et à TOUS. Nous aurons besoin de participants de ça bouge à l’EDI afin d’animer des ateliers pour les petits et grands ! Merci à vous de votre participation ! 
- L’atelier INFORMATIQUE est prévu 2 fois ce mois-ci, les jeudis 6 et 20 à partir de 10h. Inscription auprès de Virginie. 
- L’atelier COUTURE reprend dès le jeudi 6 puis les 13 et 27 (pas d’atelier le jeudi 20 !) à partir de 14h et jusqu’à 16h30. 
- L’Atelier DE FIL EN AIGUILLE reprend le jeudi 20 puis le 27 à partir de 14h et jusqu’à 16h30. 
- Le jeudi 20 : Départ 13h pour « Les ECOURUES » : Opération de nettoyage de la Mayenne. Sur inscription auprès de Virginie 
- Les ateliers PITCHOUN’S pour les parents et enfants de 0-3 ans font aussi leur rentrée des classes : le jeudi 27 (à 10h) à Montenay pour l’Eveil Musical avec Sylvie, le vendredi 7 (à partir de 10h) 
au dojo de St Denis de Gastines pour la psychomotricité et le vendredi 29 (à 10h) à la médiathèque d’Ernée pour une séance bébé Lecteur. 
- « ÇA BOUGE A L’EDI ! » … Venez bouger avec l’association El’Han (avec Solène). RDV dès le vendredi 14 à l’Escapade pour discuter ensemble du programme annuel et revoir les licences et 
participation financière (5€) puis les autres vendredis du mois de 10h30 à 11h30 à la nouvelle salle l’Atelier (centre ville d’Enée) – Attention, 1 seul groupe cette année ! 

- MARIONNETTES à taille humaine avec Sandrine CAZEE les vendredis 7 et 21 de 14h à 16h30 – Groupe complet ! 
- Dernier atelier de SCULPTURE (argile) le vendredi 14 de 14h à 16h à l’Escapade – Groupe complet pour les 8 séances. 
- La P’TITE BOUTIQUE ouvre après les congés d’été le vendredi 7 de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30.   
- Enfin, tenez-vous au courant et soyez attentifs car nous organiserons sans doute une sortie pour les CHOEURS en FOLIE (festival solidaire de chorales mayennaises) le vendredi 28.  
N’hésitez pas à revenir vers moi dès début Septembre ! 
 
Pour toute information, contacter Virginie au 02-43-04-96-79 / 07-62-50-29-37 ou edi@lernee.fr 

mailto:edi@lernee.fr

