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L'édito

L'interview

Chères adhérentes,
chers adhérents, nous terminons
le mois de septembre par une
fête mémorable… Plus de 200
personnes seront venues au
Centre Social samedi 23 septembre pour les 45
ans du Centre et les 15 ans de Confluence…
Discours, apéro du monde, fabrication de pizza
avec Quinion sur rue, jeux, chants, élaboration
d’une œuvre collective, création de brioches et
pains, inauguration du nouveau bar, goûter,
photos aériennes, lâché de ballons et la dernière
création de la compagnie Pied en Sol… Trop de
choses et d’émotions pour ne rien oublier, que du
bonheur partagé sur l’une des plus belle journée
du mois, très ensoleillée… Un livre d’or, une
exposition de Mathieu DESAILLY, ainsi qu’une frise
historique reprenant les 45 ans vont rester au
Centre Social plusieurs semaines, le temps pour
ceux qui n’étaient pas là de prolonger l’aventure…
Merci à tous, salariés, bénévoles, adhérents et
partenaires pour ce beau et grand moment.
La rentrée a également repris, à son rythme et
avec quelques calages qui sont encore à faire mais
l’ensemble des activités est en marche… Un atelier
Espagnol va redémarrer et si parmi les nombreux
adhérents une personne souhaitait proposer un
atelier couture, plusieurs personnes seraient
intéressées… Enfin, les vacances de la Toussaint
pointent leur nez, découvrez le programme, sans
oublier les festivités de la Bogue d'Or, à bientôt…
Belle vie au Centre Social…
Fouzia PIRA
Administratrice de l'Association Confluence

UFC QUE CHOISIR A REDON

La photo

Qui êtes-vous ?
Une association indépendante de l'Etat, des entreprises, des
partis politiques et des syndicats. Nous pouvons vous conseiller
avant de faire un achat ou vous aider en cas de litige avec un
professionnel.
Animée par des bénévoles régulièrement formés et aidés par
des juristes, nous tenons une permanence mensuelle (le 4ème
mercredi avec rendez-vous) au Centre Social.
D'autres rendez-vous sont possibles en s'adressant à l'accueil.
Le traitement des litiges nécessite d'adhérer à l'association et
les informations restent confidentielles.
De plus si vous envie de devenir bénévole venez nous
rencontrer !
Comment vous joindre ?
Par courriel : contact@paysderedon.ufcquechoisir.fr
Par téléphone : 02 99 71 36 22 (le mardi après-midi
ou laisser un message)
Par courrier :
UFC - Que Choisir
du Pays de Redon
BP 30 105
35 601 REDON (Cedex)

L'info incontournable
Samedi 7 - de 8 h à 19 h
Sortie famille au Mont Saint-Michel
Une journée sous le soleil de Normandie pour déambuler dans
les rues avec ses nombreuses marches dans
le monument le plus visité de France...
Puis penser à prendre un pique-nique
ou alors vous pourrez toujours déguster
la fameuse omelette de la mère Poulard !
Tarifs en fonction du quotient familial

Samedi 23 septembre
Anniversaires du Centre Social!

Ils nous soutiennent
pour cette lettre…

PROGRAMME
DU MOIS D'OCTOBRE...
Nouveauté...
Atelier Espagnol - Tous les lundis de 16 h à 17 h
Apprendre à prononcer ce satané "r", à comprendre les hits latinos de
l'été et à enrichir son vocabulaire (ne nous contentons pas de "corazón",
"un, dos, tres" et "adiós" !), venez apprendre la langue de Cervantes au
Centre Social. Promis, nous n'attaquerons pas Don Quichotte... Pardon,
Don Quijote dès le premier cours ! Proposé par Marie QUILLY

Bientôt...
Jeudi 5 - Café des Seniors : Conduite seniors : restez mobile
De 10 h à 12 h : Révision du code de la route
de 14 h à 17 h : ateliers simulateur, réflexomètre,
éco-conduite...
Possibilité de manger le midi sur réservation...
Gratuit - sur inscription au Centre Social
Vendredi 6 - Soirée rencontre séniors à partir de 19 h
Vous apportez de quoi manger, nous nous occupons
de l'ambiance musicale avec Jean CASTALDI
Gratuit - places limitées

L'astuce du mois
Vous trouverez dans la lettre une rubrique intitulée
"L’astuce du mois" sur le thème du développement
durable. N’hésitez pas à nous faire partager vos
idées ou à rejoindre le groupe on se bouge.
Renseignements auprès de Kristell.

Le saviez- vous ?
Ampoules gratuites !
Il s’agit d’une loi imposant aux vendeurs
d’énergie (EDF, Engie, Total, …) de promouvoir
l’efficacité énergétique auprès des
consommateurs.
Quelques petites précisions sur l’offre :

elle comprend 5 ampoules LED
gratuites de classe A+

une offre par foyer

elle est soumise à condition de
ressources mais assez accessible

d’autres offres allant au-delà existent :
1 € pour 15 LED…
Comptez 12 semaines pour la livraison.
Si vous n’êtes pas complètement équipés en
LED, n’hésitez pas !
Différents sites existent :
mesampoulesgratuites.fr
ampoulesledgratuites.com

Jeudi 12 - à 9 h - Atelier cuisine du Monde autour du Maroc
Pour rappel, n’hésitez pas à nous
Partez à la découverte du Maroc, avec une recette
va vous changer
du couscous...
Le
fairequi
partager
vos idées
ou à
principe de l'atelier : on échange nos savoirs rejoindre
faires, on cuisine
et on on
prend
temps: de
le groupe
se le
bouge
déguster dans une ambiance conviviale... Ouverture
culturelle
et
bonne
humeur
prochaine rencontre jeudi 05 sont les
principaux ingrédients de cet atelier.. Nathalie etoctobre,
Bouchra vous
donnent rendez-vous !
à 14h00.

Jeudi 26 - à 20 h 30 - 1er spectacle de la saison : ERIK MARCHAND, BOJAN Z et COSTICA OLAN
Dans le cadre de la Bogue d'or une rencontre musicale sur une région du monde est proposée...
L'Europe Orientale et les musiques modales... Un trio rare de musiques Bretonnes mêlées aux sonorités
Serbes... (1 h 15) Venez découvrir... Attention places limitées...
Renseignements auprès de
Application des tarifs de la Charte Culture (2 € par personnes)
avec le soutien du CCAS de Redon...
Kristell.

Et un peu plus tard...
L’Assemblée Territoriale de santé bien-être qualité de vie est un lieu visant la participation et l’action des
habitants du Pays de Redon pour la santé, le bien-être et la qualité de vie. Elle est animée depuis fin 2015 par le
Pays de Redon-Bretagne sud et le Conseil de développement. Habitants, structures associatives, professionnels
de santé ou d’autres secteurs d’activités sont invités à se saisir librement de cet outil ouvert. L’objectif est de
découvrir ce qu’il se passe localement en matière de santé, échanger sur les besoins et faire des propositions
pour agir. Les membres citoyens de l’Assemblée Territoriale de santé ont défini 3 sujets : l’alimentation, la
mobilité et l’éducation. Un travail est engagé autour de la réalisation d’un banquet populaire fin mai 2018.
La prochaine Assemblée Territoriale de santé se tiendra jeudi 9 novembre de 12 h 30 à 14 h au château du
Mail à Redon. Vous êtes tous invité...
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