
Deux filles qui chantent les Frères Jacques ! Étonnant ? L’idée a pris naissance 
dans un rêve dont la BO était constitutée de chansons des Frères Jacques !

Elles en ont écouté des chansons de ces quatre grands Messieurs, avant de 
faire leur choix. Certaines se sont imposées tout de suite, d’autres ont fait le 
forcing pour s’installer dans la tête de nos deux frangines !
Il ne restait plus qu’à trouver un pianiste prêt à relever le défi… de l’oreille !

avec le trio Laulydom : Laurence COLIN, Lydie NAËL et Dominique FOURER

Confi ture de chansons

MARDI 4 OCTOBRE 
A 15h à HORIZINC



H

Présence d’un véhicule équipé d’un matériel de 
haute technicité pour réaliser des examens de la 

vue ainsi que des bilans auditifs complets dans 
des conditions de confort optimales.
Accessibles à tous les Bouvronnais avec ou 
sans RDV. 
Si vous souhaitez convenir d’un RDV à un 
horaire précis : 

Contactez Mathilde d’Optical Center au 
07.67.27.86.64

GRATUIT ET SANS ENGAGEMENT

Camion Test audio/vue

LUNDI 3 OCTOBRE 
De 9h à 18h - Place de l’Abbé Corbillé

Durée: 30 min + questions
Animé par Groupama
Accessibles à tous les Bouvronnais
GRATUIT

Conférence sur la perte 
d’autonomie

MARDI 4 OCTOBRE 
De 10h30 à 11h30 - Maison des Associations

Le CME à l’EHPAD

MERCREDI 5 OCTOBRE 
De 9h à 12h - EHPAD Logis de la Petite Forêt

Les bébés à la rencontre des ainés

VENDREDI 7 OCTOBRE 
De 10h à 11h30 - La Minothèque

Rencontre intergénérationnelle

JEUDI 6 OCTOBRE 

A 12h45 - Restaurant scolaire Les Petits Palais - Ecole Félix Leclerc

Venez partager un repas convivial avec les enfants de l'école Félix-Leclerc
Pour vous inscrire, contactez le restaurant scolaire au 02 40 56 20 81
8 places maximum - pour les plus de 70 ans
TARIF : prix libre 

Les assistantes maternelles et les tout-petits rencontrent les résidents de l’Ehpad 
“Le logis de la Petite Forêt” pour remuer et chanter ensemble 
Motricité musicale intergénérationnelle
GRATUIT

A 15h à HORIZINC 

Spectacle 
confi ture de chansons 
(voir au verso)

Camion Numérique 
CSC Tempo

De 9h à 12h - Marché de Bouvron - Place Abbé Corbillé

Thomas coordinateur numérique du CSC Tempo, vient à 
la rencontre des habitants dans un camion équipé pour 
les accompagner dans leurs démarches numériques.
GRATUIT

Les élus du Conseil Municipal des Enfants rencontrent les ainés de l’Ehpad pour 
échanger et passer un bon moment.
GRATUIT


