


 ATELIERS
Gestes qui sauvent 
Démonstrations par la Protection civile
Antenne de Mordelles
10h et 14h / Salle polyvalente (durée 2h) 

Bouge ton corps 
Cardio - Renforcement musculaire et stretching 
animé par Martine Quelleuc (animatrice gym-
nastique)
10h et 14h  / Salle des fêtes (durée 1 h)

Découverte Danses traditionnelles 
Démonstration et initiation avec 
les Copains de la Planche
11h / Salle des fêtes (durée 1h)

Créa-bien-être/Art thérapie 
Animé par Anne Gaborieau (Art thérapeute)
10h et 15h / Salle des fêtes (durée 2h)

Bien-être et soin 
Ateliers animés au Tempo par Marie Peigneux 
(socio-esthéticienne)
Sur inscription (places limitées)*
11h/12h30 et 16h/18h : ateliers soin individuel
(20 mn)
14h : atelier auto-modelage du visage
15h : atelier soin des mains

Atelier Philo «vivre ensemble»
Animé par  12 lunes 
11h et 15h30 / Salle Muguet (durée 1h30)

Atelier Goûter équilibré  
Charlotte Le Verger (diététicienne),
sur inscription*
11 h / Tempo

Cuisine tes restes
Animé par Aux Goûts du Jour
De 14h30 à 18h / Salle des fêtes

 ANIMATIONS
Découverte de la Médiathèque 
Visite guidée de la Médiathèque et 
présentation du programme culturel
11h et 14h / Tempo 

Lecture de contes
Animé par l’Association des Bibliothèques des 
Hôpitaux de Rennes et sa région
10h et 14h / Salle Muguet (durée 45 mn)

Espace jeux libre
Animé par la ludothèque de Mordelles et le 
service enfance jeunesse de la ville 
De 10h à 18h / Salle des fêtes

Créa-bouchons
Stand et atelier par Solidarité Bouchons 35
De 10h à 18h / Salle des fêtes

ORNI (Objets Roulants Non Identifiés) 
Concours organisé par le Conseil Municipal 
Enfants.
Défilé à 17h / Salle des fêtes
Formez votre équipe intergénérationnelle (enfant, 
ado, adulte...). A partir d’un objet roulant (skate, 
poussette, vélo...), imaginez et créez votre ORNI pour 
le présenter au concours du plus bel objet ! 
Règlement et inscription*
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 TABLES RONDES 
L’estime de soi par le corps 
Animé par Annick Gobert (psychologue et psy-
chanalyste), Charlotte Le Verger (diététicienne), 
Marie Peigneux (Socio-esthéticienne) 
10h / Tempo (durée 1h)

Bien vivre sa retraite  
Animé par Alain Piton (président du CIAS), 
Paul Le Meut (médecin généraliste), Alain Moul-
lec (vice président Génération mouvement)
14h  / Tempo (durée 1h)

* Sur www.ville-vezinlecoquet.fr ou en mairie
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