
 

               

Espace de découvertes et d'initiatives 

C'est un lieu d'échanges, ouvert à tous afin de  

faciliter une ouverture sur la vie locale et  

valoriser les capacités de chacun  

Informations 

La carte d'adhésion est obligatoire pour participer  

à toute activité de l'association. Elle garantit une  

assurance civile et elle affirme un acte citoyen et de  

soutien au projet social de l'association. C'est aussi  

la possibilité de participer à l'Assemblée Générale et 

de contribuer au fonctionnement de l'association. 

                    Association "Les Possibles" 

                 44 place Gambetta , 53100 Mayenne 

 

 Contact : Patricia Conan, animatrice sociale 

             02 43 04 22 93 – 06 74 89 91 00 

             p.conan@lespossibles.org 

                   www.lespossibles.org 

        https://www.facebook.com/lespossibles53 

Lieu de rencontre: Lundi matin - tous les départs pour déplacement   

                Maison Chevrier – route de Couterne 

                53110 Lassay les Châteaux  

Si vous êtes intéressé.e par une activité et que vous n'avez pas la 

possibilité de vous y rendre, n'hésitez pas à me contacter. 

 

   Soutenu financièrement par :     

L'Arc-en-ciel
 

Bonjour à tous,  

Petit rappel au sujet de la permanence de l'EDI Arc-en_ciel 

Elle est ouverte à tous, sans avoir besoin de prendre rendez-vous. Elle permet à chacun 

de pouvoir me rencontrer sans la présence des autres participants pour y déposer vos 

questionnements, prendre conseil, être orienté.e si nécessaire vers d’autres structures, 

verbaliser vos envies, vos idées, vos besoins, trouver une écoute attentive. 
 

Projets :  

 

 

                                                                                                                        A très bientôt 

                                                                                                                                      Patricia 

 

 

Qu'on se le dise …  

 L'association Familles Rurales 

prépare en partenariat avec l'Office 

du Tourisme, l'Association Culturelle, 

En Lassay & Vous, Exposant tracteurs 

et Cyclomoteurs, EPHAD Les Tilleuls, 

le Conservatoire,  

La Grande Fête "Y a de la joie !!!" sur 

Lassay le dimanche 8 mai 2022 

 

Venez nous rejoindre le lundi 

matin de 9h30 à 11h30 à l'espace 

Chevrier pour réaliser les décors 

de cette fête ! 

 

http://www.lespossibles.org/
https://www.facebook.com/lespossibles53


                                                                              – Vos rendez-vous pour le mois de MARS 2022 - 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

28 
A Lassay Espace Rencontre  

 de 9h30 à 11h30  

 Atelier jeux de société  

 Fleurs en origami 
(projet Y'a de la joie) 

 

1  2 
A la salle Multisport à Lassay  

10h45 -11h45 
Sport physique adapté PSO 

A Sainte Marie du Bois 
14h30 à 16h30 
Atelier Cuisine 
Apéritifs salés 

3 
 

4 
Départ de Lassay à 13h45  

 retour 18h30 
Visite du MANA (Musée d'Art 

Naïf de Laval) 
Atelier Petits papiers  PSO 

7 
A Lassay Espace Rencontre  

de 9h30 à 11h30 

 Atelier jeux de société  

 Fleurs en origami 

8 
Départ à 13h45  
 retour 16h30 

Escape Game au Château de 
Mayenne   PSO 

9 
A la salle Multisport à Lassay  

10h45 -11h45 
Sport physique adapté 

10 
 

 

11 
 

14 
EDI fermé 

15 
 

16 
 A la salle Multisport à Lassay  

10h45 -11h45 
Sport physique adapté PSO 

A la Barroche-Gondouin 
14h à 16h30 

Atelier inter-EDI 
Fabrication coussin cale-tête 

17  
A la mairie de la Chapelle au 

Riboul de 9h30 à 11h30 
Permanence 
Accueil café 

18 

21 
A Lassay Espace Rencontre  

de 9h30 à 11h30 

 Atelier jeux de société  

   Mosaïque  

22 
 

23 
A la salle Multisport à Lassay  

10h45 -11h45 
Sport physique adapté PSO 

24 
A l'ASI de Lassay  
De 14h à 16h30  

 L'Echappée vous accueille  

25 
A Lassay espace Chevrier  

De 14h00 à 15h30  
Rencontre autour du 

Projet "Jardins partagés " 

28  
A Lassay Espace Rencontre  

de 9h30 à 11h30 

 Atelier jeux de société  

    Mosaïque 
 

29 
Départ à 13h15  
 retour 16h30 

Cinéma Mayenne 
« Ouistreham » 

5€ /personne  PSO 

30 
A la salle Multisport à Lassay  

10h45 -11h45 
Sport physique adapté PSO 

 

31 
A la mairie de la Chapelle au 

Riboul de 9h30 à 11h30 
Permanence 
Accueil café 

 

 

L'Arc-en-ciel

Ce logo précise qu'il faut vous inscrire pour participer à l'activité une semaine avant 

 

 

PSO : Pass sanitaire obligatoire 


