
  Saint-Nazaire, le  09 février 2015, 
                                                                                  N° 30/2015 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  Association Revivre                                                                                                                                                        Accueil, aide, écoute 

2 bis rue Albert de Mun                                                                                                                                               des personnes dépressives 

44 600  Saint-Nazaire                                                                      06 47 50 77 40                                                        et de leur entourage 

 

COMPTE RENDU D’ACTIVITES 2014 
 

 

En sus des permanences tenues chaque vendredi, des sorties et animations ont été organisées tout au long de l’année : 
 

Janvier  - Le mardi 21 : sortie Cinéville « Yves St Laurent », suivie d’une collation avec échange sur le film. 

- Le vendredi 24 : présentation activité Bien-Etre de l’association Nazairienne DAMA (dispensaire associatif 

de médecines alternatives). 

- Le vendredi 24 : Galette de l’Amitié avec animation musicale. 

Février - .Le vendredi 14 : animation et dégustation de crêpes à l’occasion de la Chandeleur  

- Le vendredi 21 : présentation et animation activité Santé Bien-Etre Biodenza 

Mars - Le vendredi 28 : Fête de Printemps animation musicale et jeux collectifs 

Avril - Le mardi 15 : sortie Cinéville « les chemins de l’Ecole » suivie d’une collation avec échange sur le film 

- Le mercredi 23 : dégustation guidée des Saveurs au Salon de Thé nazairien, le pré Vert + Visite de 

l’Atelier, avec présentation des projets urbains de St Nazaire 

Mai - Le vendredi 30:  Voyage annuel, « Le Port de St Nazaire, vu de l’Autre Côté de l’Eau » avec pique-nique 

partagé et dégustation de produits locaux 

Juin Sortie annulée, suite indisponibilité des animateurs prévus à cette période. 

Juillet - Le jeudi 03 : sortie journée à St André en Brière, repas, collation, visites 

- Chaque vendredi ouvrable : pique nique sur les sites touristiques nazairiens, jeux de plein-air, pétanque, 

balades et collations   

Août - Chaque vendredi : pique nique sur les sites touristiques nazairiens, jeux de plein-air, pétanque, balades et 

collations   

Septembre - Le mercredi 24  :  Visite du patrimoine, circuit Art au gré des Chapelles 

Octobre - Le vendredi 10 :  Fête d’automne   

- Le mardi 14 :  sortie Cinéville « Les Vacances du petit Nicolas », suivie d’une collation avec échange sur le 

film. 

Novembre En prévision : exposition Grand Café et VIP + Atelier »Habiter St Nazaire demain » + terre des Hommes 

à l’Hotel de Ville de St nazaire 

Prévus en 

Décembre 

- Le vendredi 12 : Assemblée Générale 2014 

- Le  mardi 16 : déambulations urbaines illuminations de Noël St Nazaire –  

-  Le vendredi 19 : Fête de Noël, échange de cadeaux, animation musicale, décoration et souhaits 

personnalisés, convivialité, jeux de groupe et dégustation de Bûches  
 


