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LA RUCHE 

 

LES INFOS DU COIN �  

ACTIVITÉS 

 

GYM SPORT SANTÉ * 

LES JEUDIS - 14h à 14h45 - � LA RUCHE  
 

Activités physiques adaptées pour s’entretenir  
et maintenir ou améliorer ses capacités physiques,                                                     
le tout dans une ambiance amicale  !  
 

Sur prescription médicale (formulaire à remplir par le médecin) 

MARCHE À PIED* 

LES JEUDIS - 14h45 à 15h30 - � Rendez-vous à LA RUCHE  

NOUVEAU ! 

INFORMATIQUE* 

Sur rendez-vous - Atelier individuel - � LA RUCHE ou à domicile 

NOUVEAU ! 

Toutes les activités sont sur inscription et gratuites (Nombre de places limité) 

GÉNÉRATIONS MOUVEMENT 

PÉTANQUE* 

SAINT GERVAIS EN BELIN 

LES JEUDIS - 14h à 17h30 - � Complexe sportif Jean Claverie 

Sur tablette ou PC, venez apprendre et/ou vous perfectionner à l’outil ! 

Une promenade conviviale pour s’aérer l'esprit et maintenir une activité ! 

Séances d’entraînement (port du masque obligatoire) 

Inscription sur place - Pour plus d’informations, contactez Serge Marquis 

au 07 82 00 19 54  

*Sous réserve de nouvelles restrictions 



CCAS 

PORTAGE DE REPAS 

Vos démarches en ligne 

Communiquez avec vos proches à distance 
 

Sur rendez-vous 
�  LA RUCHE ou Chez vous 

FAMILLES RURALES 

RESO’AP 

Vous souhaitez des informations sur les droits,  

les aides et les prestations sociales, l’orientation vers le bon organisme ... 

SOUTIEN AUX DÉMARCHES 

Vous pouvez bénéficier d'un service de portage  

de repas à domicile.  

Pour un rendez-vous médical, vos courses, le coiffeur …. 

AIDE À MOBILITÉ 

Des bénévoles se mobilisent pour vous. 

Des bénévoles se mobilisent pour vous. 

LA RUCHE 

 

SOUTIEN NUMÉRIQUE 

ÉCOUTE 

Vous avez besoin de parler,  

de vous confier ? 

LES INFOS DU COIN �  

SERVICES 
 

Contactez Eléna  
Christofides  

07 87 51 08 00 

Saint Gervais en Belin - Sur rendez-vous - 02 43 42 00 86 
Laigné en Belin - Sur rendez-vous (02 43 42 02 46) ou lors des                         
permanences ( 1ER MARDI de chaque mois - 10h à 12h à la Mairie) 



À FAIRE À LA MAISON 

  

À FAIRE À LA MAISON �  

JEUX 

 



À FAIRE À LA MAISON �  

  

À FAIRE À LA MAISON �  

JEUX (Suite) 

 



À FAIRE À LA MAISON �  

  

À FAIRE À LA MAISON �  

JEUX (Suite) 

 



  

À FAIRE À LA MAISON �  

JEUX - Les solutions 

 

MOTS MÊLÉS : La phrase-mystère est « CINQ PAR JOUR »  

MOTS FLÉCHÉS  SUDOKU 



  

À FAIRE À LA MAISON �  

ACTIVITÉS PHYSIQUES  
 



À FAIRE À LA MAISON �  

  

À FAIRE À LA MAISON �  

ACTIVITÉS PHYSIQUES (Suite) 

 



À FAIRE À LA MAISON �  

  

À FAIRE À LA MAISON �  

ACTIVITÉS PHYSIQUES (Suite) 

 



À FAIRE À LA MAISON �  

  

À FAIRE À LA MAISON �  

ACTIVITÉS PHYSIQUES (Suite) 

 



À FAIRE À LA MAISON �  

  

À FAIRE À LA MAISON �  

ACTIVITÉS PHYSIQUES (Suite) 

 



À FAIRE À LA MAISON �  

PLIAGE DE LIVRE  

LES DIFFÉRENTES ÉTAPES 

  

À FAIRE À LA MAISON �  

ACTIVITÉS - À faire seul ou à deux 

 

Un côté, puis l’autre, 
comme ci-dessous 

4 

1 

Pliez toutes les pages du livre, une à une et de la même manière 

2 

3 3 
Veillez à bien avoir la même 
forme sur toutes les pages 

Une activité très simple à réaliser :  

Il vous faudra un livre de poche de 150 à 200 pages 



À FAIRE À LA MAISON �  

  

À FAIRE À LA MAISON �  

ACTIVITÉS - A faire seul ou à deux 

 

5 

Découpez la couverture du livre 
en suivant la forme du hérisson 

Badigeonnez de colle  l’intérieur           
de la couverture et tenir fermement 

quelques minutes 

6 

PLIAGE DE LIVRE (Suite)  

7 8 

Avec un feutre, coloriez                               
le museau et la tranche de 

chaque page. 

Collez un carton sur la                         
couverture et découpez-le en 
suivant la forme du hérisson 



À FAIRE À LA MAISON �  

  

À FAIRE À LA MAISON �  

ACTIVITÉS - À faire seul ou à deux 

 

PLIAGE DE LIVRE (Suite)  

3 9 

Il ne vous reste plus 
qu’à coller des petits 
yeux mobiles et un 
petit losange marron 
de feutrine pour faire 

le nez. 

Le résultat final 
Vous pouvez aussi faire toute la famille 



À FAIRE À LA MAISON �  

PRÊT DE JEUX - 15 jours/gratuit 

Puzzles 
Mandalas 
Cartes 
Memory 
Kit de gym (balles,        
raquette de plage, Elastiband) 

Jeux de société :  
Quadrillon, Anti-virus  

POUR LE RÉCUPÉRER  
 

À LA RUCHE aux horaires d’ouverture 
Possibilité de livraison à domicile sur 

rendez-vous 

POUR RÉSERVER UN JEU  
 

À LA RUCHE aux horaires d’ouverture 
Par Téléphone : 02 43 21 79 68 

  

À FAIRE À LA MAISON �  

ACTIVITÉS - À faire seul ou à deux 

 





 

 

SANTÉ �  

VACCINATION 

 

QUI EST ÉLIGIBLE, AVEC QUEL VACCIN, OÙ... ? 

Pour plus de détails ou avoir des informations à jour 
rendez-vous sur 
 

 https://vaccination-info-service.fr/  
ou contactez votre médecin traitant 



 

SANTÉ �  
 

COMMENT SE PASSE LA VACCINATION ? 

Le vaccin contre la Covid-19 peut être prescrit par un médecin, une    
sagefemme ou un pharmacien. Il peut être administré par un médecin, 
une sagefemme, un pharmacien ou un infirmier.  

LA PRESCRIPTION 

Dans un centre de vaccination. Comment prendre rendez-vous ? 

- Appelez le centre de vaccination le plus proche de chez vous  

OÙ SE FAIRE VACCINER ? 

Le vaccin est administré par voie intramusculaire, dans l’épaule le plus 
souvent, comme la plupart des vaccins. Puis, vous serez invité à rester 
15 minutes sur place par mesure de sécurité.  
La vaccination comprend deux doses, injectées entre 28 jours et 9 à 
12 semaines selon les vaccins.  
Son administration est précédée d’un questionnaire  à remplir. 

COMMENT SE PASSE LA VACCINATION ? 

Un centre de vaccination va ouvrir courant avril à Laigné/St Gervais 
en Belin à La Belinoise. + d’informations à venir auprès de votre mairie. 

En attendant, le plus proche est à la Maison pour Tous Jean Moulin,     
23 rue Robert Collet, 72100 Le Mans   0 800 71 09 11  
- Utilisez les outils numériques : www.sante.fr (7j/7 et 24h/24) ou              
l’application TousAntiCovid  
- Contactez le numéro vert national 0 800 009 110 pour être                
accompagné dans la prise du rendez-vous. 
 

 

Les médecins de ville/du travail ou les pharmaciens volontaires, mais 

uniquement pour le vaccin AstraZeneca.  



Temps de préparation = > 15 min 
Temps de cuisson = > 30 min 
Temps total = > 45 min 

 

SANTÉ �  

MANGER BON ET SAIN 

 

 
 

UN VELOUTÉ DE CAROTTES ONCTUEUX ET COMPLET                
AUX LENTILLES CORAIL 

INGRÉDIENTS POUR 2 PERSONNES 

350 g de carottes 
100 g de lentilles corail 
½ litre de bouillon de légumes 
½ oignon jaune 
½ gousse d’ail 
1 cm de gingembre frais 
1 cuillère à café de curry en poudre (facultatif) 
Huile d'olive 
Sel et poivre  

1 

DÉROULEMENT DE LA RECETTE 

2 

Épluchez les carottes et coupez-les en rondelles.  
Épluchez le gingembre et coupez-le finement.  
Épluchez l'oignon et ciselez-le.  
Épluchez et dégermez l'ail. 
 
Faites chauffer une cocotte avec un peu d'huile d'olive et ajoutez 
l'oignon, l'ail et le gingembre.  
Laissez cuire sur feu moyen 2 minutes puis ajoutez les carottes et le 
curry.  
Mélangez bien et laissez revenir quelques minutes. 



3 

Temps de préparation = > 25 min 
Temps de cuisson = > 40 min 
Temps total = > 1h05 min 

 GÂTEAU FONDANT AUX POMMES CARAMÉLISÉES 

INGRÉDIENTS POUR 2 PERSONNES 

4 pommes 
3 œufs 
150 g de sucre semoule 
150 g de farine 
½ sachet de levure chimique 
150 g de beurre 
1 pincée de sel 
2 cuillères à café de cannelle moulue 

DÉROULEMENT DE LA RECETTE 

Préchauffez votre four à 180°C. Faites fondre les 30 g de beurre et 
ajoutez 50 g de sucre.  
Mélangez et versez dans le fond de votre moule préalablement 
beurré. 

1 

4 

 

SANTÉ �  
 

MANGER BON ET SAIN 

 

Ajoutez le bouillon de légumes et les lentilles.  
Couvrez et laissez cuire à frémissement pendant 30 minutes. 
 
Mixez avec un mixeur plongeant.  

 
 

UN VELOUTÉ DE CAROTTES ONCTUEUX ET COMPLET                
AUX LENTILLES CORAIL (suite) 



3 

4 

2 Pelez et épépinez les pommes puis coupez-les en cubes.  
Déposez dans le moule. 
 

Fouettez les œufs avec les 150 g de sucre, la cannelle et le sel.  
Ajoutez la farine avec la levure puis le beurre fondu. Mélangez bien 
puis versez sur les pommes. 
 

Enfournez pour 40 minutes puis                                                       
démoulez à l’envers sur un plat. 

 

SANTÉ �  
 

MANGER BON ET SAIN 
 GÂTEAU FONDANT AUX POMMES CARAMÉLISÉES (suite) 





  

RESTEZ CONNECTÉ �  
 

COMMUNIQUEZ AVEC VOS PROCHES 

 

SKYPE 

Discuter avec ses enfants, ses petits-enfants ou ses amis qui 

sont loin (ou pas) tout en se voyant et sans payer !  

Vous devez posséder une connexion Internet haut débit et une         
webcam (si vous voulez utiliser la vidéo).  
Installez le logiciel sur votre ordinateur. Téléchargez-le à partir 
de www.skype.com, puis lancez l'installation.  
Créez un compte pour vous connecter.  

COMMENT INSTALLER SKYPE ? 

Sur un ordinateur 

Télécharger Skype dans le Play Store  
Cliquez sur le bouton pour installer Skype.  
L'application s'installe automatiquement 
sans intervention de votre part. Votre smart-
phone est maintenant prêt. 

Sur un smartphone Android 

Téléchargez l'application en vous rendant dans l'App Store.  
Cliquez sur le bouton pour installer Skype. 
L'application s'installe automatiquement sans intervention de votre 
part.  Votre smartphone est maintenant prêt. 

Sur un Iphone  



  

RESTEZ CONNECTÉ �  
  

COMMENT AJOUTER DES CONTACTS ? 

Sélectionnez le bouton Nouveau contact  + 
Sélectionnez le bouton Ajouter un numéro de téléphone   . 
Entrez le nom et le numéro de téléphone du contact, puis cliquez sur le  
bouton Enregistrer. 

Depuis l'onglet Contacts 

Depuis le pavé de numérotation 

Sélectionnez le contact que vous voulez             
appeler, puis sélectionnez le bouton 
audio        ou vidéo             
 
 

Pour passer un appel de groupe, ajoutez  
simplement un participant.  
 

À la fin de l’appel, sélectionnez le bouton  
de fin d’appel                pour raccrocher. 

COMMENT PASSER UN APPEL ? 

Sélectionnez le bouton Pavé de numérotation      
Entrez le numéro de téléphone  
Sélectionnez Enregistrer le numéro.  
Entrez le nom du contact et cliquez sur  le                                                           
bouton Enregistrer. 

SKYPE (Suite) 





 

NOUS CONTACTER �  
 

DEMANDEZ  

ÉLENA CHRISTOFIDES 
Chargée d’accueil et d’animations 

Elle se fera un plaisir de répondre à vos questions et de 

vous présenter nos actions en direction des séniors. 


