
MARS/AVRIL   
   
 

Actions à destination des
personnes retraitées

 

2018

Inscription obligatoire  A partir du lundi 19 février 13h30
                             Au 05.49.66.76.65 ou au 05.49.66.76.64  
Sans moyen de transport, nous proposons le trajet à partir de chez 
vous au tarif de 3,00€.
                  

 

 

  

 

               
 

 

          

 

 

5€

 

 

 

CONNAISSANCE DU MONDE

Mardi
10 avril
14h30

 Rome
 Au théâtre de Thouars

CINÉMA

 « Belle et Sébastien » 

 Cinéma "Le Familia" de Thouars

Gratuit

4€

Lundi
26 février

14h30

 «La Russie »  par Pierre Lemoine
 À la Résidence Molière

CONFÉRENCE EN EHPADVendredi
9 mars
14h30

    Lundi
    5 mars
   14h30

CINÉMA

 « La ch’tite famille » 
 Cinéma "Le Familia" de Thouars 4€

THÉ DANSANT

Gratuit

 Kath et Dad Leen  
 Salle des fêtes de Coulonges Thouarsais

Lundi
12 mars
14h30

Mercredi
25 avril
16h45

Vendredi
27 avril
14h30

Mercredi
04 avril
14h30

THÉÂTRE

ART JOYETTE

ANIMATION EN EHPAD

 Lorène Bihorel " Des rêves dans le sable"   
 Salle omnisports de Saint-Varent  

 Mix et Mex 
 Au Théâtre de Thouars

 «Chante et danse »  
 À l’EHPAD de Saint Varent

5€

5€

6€



CINÉMALundi 05 mars
14h30

          

          

          

          

          

          

CINÉMA

CONFÉRENCE EN EHPAD

CONNAISSANCE DU MONDE

ANIMATION EN EHPAD

THÉ DANSANT

THÉÂTRE

ART JOYETTE

Deux ans ont passé. Sébastien est à l'aube de l'adolescence et Belle est devenue maman de 
trois adorables chiots. Pierre et Angelina sont sur le point de se marier et rêvent d'une 
nouvelle vie, ailleurs... Au grand dam de Sébastien qui refuse de quitter sa montagne. 
Lorsque Joseph, l'ancien maître de Belle, ressurgit bien décidé à récupérer sa chienne, 
Sébastien se retrouve face à une terrible menace. 4€

Lors de sa conférence, Mr Lemoine nous fera partager son voyage en Russie. Une occasion 
pour les uns de découvrir cette plus grande nation au monde, ses monuments historiques et 
différents paysages. Et pour d’autres de se replonger dans leurs souvenirs de voyage.
 

Lundi 09 mars
14h30

Lundi 12 mars
14h30

Mardi 10 avril
14h30

Lundi 26 février
14h30

Mercredi 25 avril
16h45

Vendredi 27 avril
14h30

Lundi 04 avril
14h30

          

Valentin et Constance, un couple d’architectes designers en vogue préparent le vernissage de 
leur rétrospective au Palais de Tokyo. Mais ce que personne ne sait, c’est que pour s’intégrer 
au monde du design et du luxe parisien, Valentin a menti sur ses origines prolétaires et ch'tis. 
Alors, quand sa mère, son frère et sa belle-sœur débarquent par surprise au Palais de Tokyo, 
le jour du vernissage, la rencontre des deux mondes est fracassante.  

Gratuit

5€

L’EHPAD de Saint Varent nous invite à un après midi avec le groupe « chante et danse ».  
Vous aurez la possibilité de chanter et danser. 

Mix le chat, fier et élégant, rencontre Mex la souris, trouillarde et bavarde. Le tout sous l’oeil 
de Max, l’humain, très attaché à Mix. Pourtant la vie passe, Mix le chat vieillit et perd 
soudainement la vue… il devra alors compter sur les autres. C’est l’histoire du fort et du 
faible, qui chacun vont trouver dans l’autre la force de se réinventer. Une histoire sur la 
puissance de l’amitié et de l’entraide.

4€

6€

Rome vit au quotidien sur les traces de son Histoire. Explorerez pendant 7 jours son intimité 
et redécouvrez ses incontournables richesses avec chaque jour une nouvelle vision: 
gourmande, raffinée, élégante, surprenante … Et, au 7ème jour, glissez-vous dans les jardins 
du Pape François, les ateliers des Musées et dans l’enceinte du Vatican !

5€

Gratuit

6€

Lorène Bihorel est une jeune artiste qui excelle dans une discipline d'un genre nouveau. Elle 
présente un spectacle étonnant de dessin sur sable, qui émerveille les enfants et fascine les 
adultes. 

Nous organisons un thé dansant animé par Kath et Dad. Venez nombreux vous divertir dans 
une bonne ambiance et la  bonne humeur. Un goûter vous sera servi.    

 Places limitées

 Places limitées
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