
Du 9 au 12 octobre 2018

Semaine 
bleue

CCAS 
Place Pierre Quinio
56530 QUÉVEN
02 97 80 14 24

CCAS 
1, place Colonel Müller

56530 GESTEL
02 97 80 12 44

Randonnée  
Quéven/Gestel

Lecture 
théâtralisée

Atelier
Prévention routière
avec simulateur 

de conduite

Projection film
L’école buissonnière  

aux Arcs
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Service Communication Quéven - IPNS -DR

Entrée libre

Se
rv

ic
e 

C
om

m
un

ic
at

io
n 

Q
ué

ve
n 

- D
R

CONFÉRENCE 

DE ANNE-MARIE CHIRON
historienne de l’art

DIMANCHE

14 OCT. 
2018 

15:00 • LES ARCS

LES RENOIR
peinture et cinéma  
     ...de père en fils



Avez-vous toujours les bons réflexes au volant ?

Vous avez passé votre permis de conduire 
dans les années 1950, 1960 ou 1970 ? 
Cet atelier de prévention routière est pour 
vous !
L’atelier se déroule en 2 temps :
- un moment d’échanges pour tester et 
mettre à jour vos connaissances du Code 
de la route. 
- une mise en situation sur un simulateur 
de conduite.
Cet atelier a pour objectif de redonner 
confiance sur certains points (comment 
prendre un giratoire, la voie express...), 
apprendre à adapter sa conduite à son  
âge, être à l’aise sur la route malgré 
quelques difficultés physiques (diminution 
de la vue ou de l’ouïe...)

Gratuit - Nombre de places limité.
Inscription obligatoire au 02 97 80 14 24.

Centre culturel Les Arcs - 9, rue de la Gare 
Quéven14h 3 h

Mardi 
9/10

Résidence de Kerlaran  
route de Kerlaran - Quéven12h

La résidence de Kerlaran vous propose un 
déjeuner gourmand et convivial. 
Au menu : Terrine de Saint-Jacques et sa 
crème ciboulette citronnée, Filet mignon de 
porc aux cèpes et son gratin dauphinois, 
Fromages et Pêche Melba.
Réservation indispensable et possible  
jusqu’au jeudi 4 octobre inclus en 
téléphonant au 02 97 05 38 18.

Ensemble autour de la table Mercredi 
10/10

Projection du film «L’école buissonnière»

Centre culturel Les Arcs - 9, rue de la Gare 
Quéven14h30 environ 2h30

Profitez d’un «moment cinéma» avec un 
film tendre aux paysages grandioses. 

Le film réalisé par Nicolas Vanier raconte la 
rencontre entre un jeune orphelin parisien 
et un vieux braconnier de Sologne, joué par 
l’excellent François Cluzet.
Projection suivie d’un goûter partagé avec 
les enfants du centre de loisirs. 
Gratuit - Inscription recommandée au 
02 97 80 14 24.

Jeux de société
Un bel après-midi 
intergénérationnel 
entre  les membres 
du Club du 3e âge  
et les enfants de 
l’école St-Joseph.

Jeudi 
11/10

Randonnée Quéven - Gestel
Organisée par le 
CCAS de Gestel. 
Parcours de 7,6 km 
aller-retour. Pause-
goûter prévue à la 
mairie de Gestel. 
Inscription au 
02 97 80 12 44.

Salle Robert Jégousse
Quéven13h45 2h30 Départ à la salle Robert 

Jégousse - Quéven14h 2h

"Paroles d’anciens"

Médiathèque Les Sources 
Place de la Ville de Toulouse - Quéven 15h30 1 h

Vendredi 
12/10 Une émouvante lecture théâtralisée.

Depuis de nombreuses années, Jean Le Souarnec, 
comédien et metteur en scène, a recueilli auprès des  
"anciens" leurs souvenirs de vie, qu’il a mis en texte et en 
voix, et qu’il restitue sous forme de lecture théâtralisée.
Inscription obligatoire au 02 97 80 14 24.
Nombre de places limité.  

Mardi 
9/10


