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PROGRAMME DE LA SEMAINE BLEUE  

à Montauban-de-Bretagne 

Mercredi 9 octobre 2019 >>  Ciné-Montal à 14h30 

Projection du film documentaire local « Je me souviens » suivi d’un verre de 
l’amitié.  

Organisé par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et 
 la ville de Montauban-de-Bretagne  

Contact : 02 99 06 35 67 – ccas@ville-montaubandebretagne.fr  

Vendredi 11 octobre 2019 >> Repas animé avec de la musique. 

Les bénévoles de l’Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) de Montauban-de-
Bretagne proposent à leurs adhérents une sortie conviviale au restaurant à 
Cardroc.  

Inscription auprès de l’ADMR – 02 99 06 60 26 

Vendredi 18 octobre 2019 >> Réunion d’information de 10h à 11h30 
Salle Esméralda du Centre Victor Hugo (14 avenue de la Gare) 

 à Montauban-de-Bretagne. 

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) vous convie à une réunion 
d’information suivie d’un verre de l’amitié : 

« Quelles aides pour adapter mon logement  
et faciliter mes déplacements au quotidien ? » 

Vous avancez en âge et vous souhaitez continuer à vivre chez vous le plus 
longtemps possible, dans un logement adapté et sécurisé ? 
Vous avez besoin de vous rendre chez le médecin, chez un ami, au cinéma, faire 
des courses, sortir... mais vous n’avez pas toujours de moyen de transport adapté ? 

Gratuit et ouvert à tous les seniors de la commune 

Organisé par le par le Centre Communal d’Action Sociale en partenariat avec le service 
Habitat Transport de la Communauté de Communes St-Méen Montauban et le CLIC du 
syndicat mixte du Pays de Brocéliande. 

Contact : 02 99 06 35 67 – ccas@ville-montaubandebretagne.fr  
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