
  Saint-Nazaire, le 20 novembre 2015, 
                                                                                                                 N° 39/2015 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  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  Exercice Novembre 2014 – Octobre  2015 

 

EN SUS DES PERMANENCES TENUES CHAQUE VENDREDI, 

 DES SORTIES ET ANIMATIONS ONT ETE ORGANISEES TOUT AU LONG DE L’ANNEE  

 
 

Novembre  - Le mardi 18 : Exposition Grand Café et VIP + Atelier « Habiter St Nazaire demain » + Terre des 

Hommes à l’Hotel de Ville de St Nazaire 

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 

Janvier 2015 -      Le mardi 6 : sortie Cinéville « Une heure de Tranquillité », suivie d’une collation avec échange sur le film. 

- Le vendredi 16 : Galette de l’Amitié avec animation musicale. 

- Le mardi 27 : sortie Cinéville « Les Souvenirs », suivie d’une collation avec échange sur le film. 

Février -      Le vendredi 6 : animation crêpes pour la Chandeleur avec collation et partage de confitures. 

Mars -      Le mardi 3 : sortie Cinéville « Les Loups », suivie d’une collation avec échange sur le film. 

-       Le vendredi 13 : participation à « la Boulange » de la Maison de Quartier de l’Immaculée 

- Le vendredi 20 : Fête de Printemps avec animations autour de la Chanson et du Jeu, suivie d’une collation 

festive Présence d’une journaliste avec Article de Presse dans Ouest France, le 9 avril  : Une main tendue à 

la Personne Dépressive. 

Avril - Le lundi 27 : sortie Cinéville « Entre Amis », suivie d’une collation avec échange sur le film. 

- Le jeudi 30 : sortie en bus à St Brevin, découverte des transports en commun, vue sur le Port depuis le Pont, 

visite de la ville, exposition artistique, plage et collation en commun. 

Mai - Le vendredi 29:  Voyage annuel, Musée des Marais salants à Batz, visite guidée ; déjeuner en commun au 

CAT de Saillé, découverte de : la pâtisserie et des carrés potagers du CAT + la biscuiterie St Guénolé et 

plage St Michel + côte sauvage et remblais de la Baule-Pornichet + collation en commun plage de Ste 

Marguerite + exposition de peinture et de sculpture Chapelle Ste Marguerite. 

Juin - Le vendredi 12:  « Mieux manger pour mieux vivre » par une diététicienne (Elisa Cloteau) de l’Espace 

mieux manger ; conseils, démonstrations, débat et fiches pratiques dont recettes. – Participation de 

l’Association La Couronnée, invitée par Revivre 

- Le vendredi 26 : participation à un pique-nique au Parc paysager sur invitation de l’Association La 

Couronnée – partage de mets, d’activités, de jeux et temps de paroles en commun 

Juillet 

et Août 

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

balades et collations : 

- Le 10 juillet :Belvédère de Kerlédé + expo photos « activités portuaires » au Fort de Kerlédé ; 

- Le 17 et 24  juillet : à Kerfaouët  

- Le 31 juillet : La Halle du Petit Maroc + observation des préparatifs des Escales : fresque taguée géante ; 

-  Le 07 août : Le Vivier, port briéron de St Nazaire ; 

- Le 14 août : salle de Bréca à St Lyphard + expo photos au Fort de Kerlédé « Saint-Nazaire la nuit » ; 

- Le 21 août : port de Méan + visite des installations portuaires et chantiers en cours sur le Port Construction 

navale de St Nazaire ; 

- Le 28 août  : Kerfaouët 

Septembre - Le mardi 01 : sortie Cinéville « Une famille à louer », suivie d’une collation avec échange sur le film. 

- Le jeudi 03 : sortie « marché artisanal de Kerhinet »  annulée suite indisponibilité  

- Le 15 septembre : patrimoine local  L’art au gré des chapelles annulée suite décès proche 

Octobre - Le mardi 13 : sortie Cinéville « L’Etudiante et M Henri », suivie d’une collation avec échange sur le fil 

 

 

 


