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ÉDITO �  

Un magazine gratuit spécialement pour vous, qui 

paraît tous les trimestres !  

À venir chercher à LA RUCHE ou que l’on vous apporte sur demande 

à votre domicile. Ce sera l’occasion de faire connaissance et                           

de prendre des nouvelles. 
 

Un magazine pour vous informer, vous essayer 

au numérique en utilisant un smartphone ou un 

ordinateur, pour vous donner des idées d’activités 

à faire à la maison, pour vous entretenir                       

physiquement ou vous détendre… 
 

Une initiative soutenue par la CARSAT et la   
Conférence des  Financeurs. 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour avoir des  renseignements            

supplémentaires ou tout  simplement pour nous faire des                   

suggestions ou des remarques sur nos propositions. 
 

 
L’équipe de LA RUCHE 

Centre Social Laigné - Saint Gervais 



RESTEZ CONNECTÉ �  

COMMUNIQUEZ AVEC VOS PROCHES 

MESSENGER 

La messagerie instantanée de Facebook peut être 
utilisée par tous, même sans avoir de profil.  Elle vous 
permettra d’envoyer des messages individuels ou 
groupés à vos proches, mais également de leur 
téléphoner, les appeler en vidéo. 

COMMENT TÉLÉCHARGER MESSENGER ? 

Téléchargez  l’application Messenger dans le Play 
Store. 
Cliquez sur le bouton pour installer Messenger. 
L'application s'installe automatiquement sans intervention de 
votre part.  
Votre smartphone est maintenant prêt. 

Sur un smartphone Android 

Téléchargez l'application Messenger dans 
l'App Store.  
Cliquez sur le bouton « obtenir » pour                
installer Messenger. 
L'application s'installe automatiquement sans 
intervention de votre part.   
Votre smartphone est maintenant prêt. 

Sur un IPhone  
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RESTEZ CONNECTÉ �  

MESSENGER (Suite) 

RESTEZ CONNECTÉ �  

Ouvrez l’application Messenger 
sur votre smartphone et appuyez 
sur le bouton Créer un compte. 

COMMENT CRÉER UN COMPTE SUR   

MESSENGER ? 

1 

Messenger affiche une alerte et indique que l’application a         
besoin d’accéder à votre numéro de téléphone pour une          
configuration plus rapide.  
Appuyez sur Plus tard, saisissez votre numéro de téléphone dans 
le champ prévu à cet effet et cliquez sur Suivant.  

2 

 

 

RESTEZ CONNECTÉS �  

CRÉER UN COMPTE 

PLUS TARD SUIVANT  



RESTEZ CONNECTÉ �  

Choisissez ensuite un mot de passe et appuyez sur le                        
bouton Suivant. Renseignez votre nom, votre prénom et validez 
en appuyant sur Suivant.  

MESSENGER (Suite) 

COMMENT CRÉER UN COMPTE SUR  MESSENGER ? 

Vous allez recevoir un SMS avec un code de confirmation.              
Saisissez-le. 

Il se peut que Messenger tente d’associer votre compte                       
avec d’autres profils Facebook. Appuyez sur Il ne s’agit pas de 
mon compte. 

3 

1 

COMMENT CONFIRMER LA CRÉATION DU COMPTE ? 

2 

SUIVANT 

Validez la création du compte en appuyant sur Créer un compte. 4 

CRÉER VOTRE COMPTE 
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SUIVANT  



RESTEZ CONNECTÉ �  

MESSENGER (Suite) 

COMMENT CONFIRMER LA CRÉATION DU COMPTE ? 

Vous serez ensuite invité à Ajouter votre photo, ainsi qu’à                       
retrouver vos contacts téléphoniques.  

Appuyez sur Plus tard pour refuser l’importation de votre carnet 
d’adresses.  

3 

4 

Messenger va ensuite afficher une fenêtre d’alerte pour vous                
demander de confirmer que vous ne souhaitez pas importer vos 
contacts. Appuyez sur OK  

5 

AJOUTER UNE PHOTO 

PLUS TARD 

OK 
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RESTEZ CONNECTÉ �  

MESSENGER (Suite) 

Ouvrez l’application Messenger. 

COMMENT LANCER UNE CONVERSATION ? 

Tapez sur cette icone . Elle se trouve en haut à droite de                  
la page. 

Tapez dans la barre de recherche le nom de la personne avec 
qui vous souhaitez échanger.  

Rédigez le texte. Tapez sur le 
champ d’entrée de texte qui se 
trouve au-dessous du cadre du  
message puis saisissez le texte.  

Vous pourrez y inclure des émoticônes en cliquant sur . 

1 

2 

3 

5 

Sélectionner-le. S’il n’a pas de compte Messenger, vous ne le 
trouverez pas.   

 
 

 

Vous pourrez créer un message groupé en ajoutant d’autres      
destinataires pour votre message. 

4 
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RESTEZ CONNECTÉ �  

MESSENGER (Suite) 

Astuces :  

En cliquant sur ces icônes :  

vous pouvez prendre/envoyer une photo, une vidéo  ou                        
une  note vocale et vous pouvez passer des appels audio et                
vidéos.  

COMMENT LANCER UNE CONVERSATION ? 

Pour envoyer votre message.  
Tapez sur l’icône que vous trouverez 
dans le coin en bas à droite de la     
conversation. Votre message est alors 
envoyé. 

Votre message a-t-il été lu ?  

Différentes icônes s’afficheront à côté de votre message :   

• un cercle vide bleue :  le message est en cours d’envoi ; 

• un cercle vide bleue dont l’intérieur est coché : le message a 
été envoyé ; 

• un cercle plein bleue dont l’intérieur est coché : le message a 
été envoyé, mais qu’il n’a pas encore été lu ; 

• une image de la photo de profil du destinataire s’affichera dès 
qu’il aura lu le message que vous avez envoyé. 

4 

5 
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SANTÉ �  

MANGER BON ET SAIN 
 

Temps de préparation = > 30 min 
Temps de cuisson = > 30 min 
Temps total = > 1h 

SOUPE DE BUTTERNUT, CRÈME DE COCO ET CURRY 

INGRÉDIENTS (Pour 1 litre de soupe) 

• 1 cuillère à soupe de curry  
• 1 litre d’eau  
• Sel  
• 1 courge de butternut 
• 1 brique de crème de lait de coco de 20 ml  

DÉROULEMENT DE LA RECETTE 

Coupez l'oignon rouge et faites-le revenir dans un peu d'huile 
d'olive. 
 
 
 
 
 

Découpez la courge butternut en dés, gardez les graines à part. 
Faites revenir les dés de butternut avec l'oignon à couvert                   
pendant 15 min. 
 
 
Ajoutez 100 cl d'eau, le curry, le sel et le poivre et mixez le tout. 

 
 

 

SAINT GERVAIS EN BELIN 

 

 

SANTÉ �  

1 

2 

3 



SANTÉ �  

MANGER BON ET SAIN 

 
Ajoutez la brique entière de crème de coco (en fonction du goût 
souhaité) et mélangez le tout. Goûtez et ajoutez du sel ou du  
curry si nécessaire. 
 
 
Vous pouvez faire griller les graines de butternut, au four à          
température moyenne.  
Disposez les sur chaque assiette de soupe.  
 
 
C'est prêt, régalez vous !  

 
 

SOUPE DE BUTTERNUT, CRÈME DE COCO ET CURRY 
(suite) 

SAINT GERVAIS EN BELIN 

 

 

SANTÉ �  

4 

5 

6 



INGRÉDIENTS (pour 6 personnes) 

200 g de beurre 
250 g de chocolat à cuire  
4 œufs 
100 g de farine 
140 g de sucre 
1 sachet de levure chimique 

DÉROULEMENT DE LA RECETTE 

Séparez les blancs des jaunes d'œufs. 

MANGER BON ET SAIN 
 

Temps de préparation = > 30 min 
Temps de cuisson = > 40min 
Temps total = > 1h10 

Fouettez les jaunes d'œuf avec le sucre et 3 cuillères à soupe 
d'eau tiède, pour faire mousser.  Ajoutez, peu à peu, la farine et la 
levure. 

Montez les blancs d'œuf en neige puis incorporez-les                     
délicatement au mélange.  

 BÛCHE DE NOËL FACILE  

SAINT GERVAIS EN BELIN 

 

 

SANTÉ �  

1 

2 

3 

4 
Préchauffez le four à 180°C (thermostat 6). Etalez la pâte (1 cm 
d’épaisseur) dans un moule long ou plat (type lèchefrite)                     
recouvert d'un papier cuisson. Enfournez pour 10 minutes de     
cuisson, le biscuit doit être légèrement doré. 



A la sortie du four, posez sur le biscuit un torchon propre humide 
puis le démouler dessus et rouler. Laissez refroidir.  
 

  

Brisez le chocolat, et le faire fondre au bain-marie.  
Lorsqu'il est fondu, ajoutez le beurre mou et mélanger.  
 

 

Déroulez le gâteau et y             
étalez les 2/3 du chocolat.  
 
 
Roulez ensuite à nouveau le 
biscuit sur lui-même.  

 

 

Recouvrir le biscuit du reste 
de chocolat puis, à l'aide 
d'une     fourchette, striez le 
dessus  

MANGER BON ET SAIN 
  BÛCHE DE NOËL FACILE (suite) 

SAINT GERVAIS EN BELIN 
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5 

6 

7 
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9 



SANTÉ �  

La campagne de vaccination                        

2021 - 2022 contre la grippe                            

saisonnière se   déroule du 22 octobre au 

22 novembre 2021 pour les personnes 

prioritaires, et du 23 novembre 2021 jusqu'au 31 janvier 

2022 pour les autres  publics.  

LA VACCINATION, VOUS Y AVEZ PENSÉ ? 

• les personnes de 65 ans et plus ; 
• les personnes de moins de 65 ans atteintes de certaines  
maladies chroniques ; 

• les aides à domicile des particuliers employeurs               
vulnérables. 

QUI EST CONCERNÉ ? 

• les médecins ; Les infirmier(e)s ; les pharmaciens                     
volontaires (pour les personnes majeures). 

QUI PEUT VOUS VACCINER CONTRE LA GRIPPE ? 

Le vaccin contre la grippe 

SAINT GERVAIS EN BELIN 

 

 

SANTÉ �  

Dans un avis rendu le 27 septembre, la Haute Autorité de 
Santé recommande que la 3 ème dose de vaccin contre le 
COVID-19 soit faite le même jour que celui contre la grippe.    

A SAVOIR ! 



VACCINATION VOUS Y AVEZ PENSÉ ? 

Vaccin contre le Covid-19 - 3 ème dose 

Depuis le 27 novembre, tous les adultes. Elle doit être administrée 
5 mois après la dernière injection de vaccin et 4 semaines après 
l'injection unique de Janssen.   

À compter du 15 janvier 2022, tous les adultes devront avoir            
reçu une dose de rappel au maximum 7 mois après leur dernière          
injection ou infection au Covid pour bénéficier d'un passe                      
sanitaire valide.  Pour les + de 65 ans, les personnes vaccinées avec 
le vaccin Janssen, la date est le 15 décembre 2021. 

• chez son médecin traitant (ou médecin de leur choix) ; 
• dans une pharmacie ; 
• dans un cabinet infirmier ou de sage-femme, au sein des            
services hospitaliers où elles sont suivies ; 

• dans un centre de vaccination (possibilité de prendre rendez-
vous sur www.sante.fr). 

SAINT GERVAIS EN BELIN 

 

 

SANTÉ �  

QUELS SONT LES VACCINS ? 

QUI EST CONCERNÉ ? 

3 ÈME DOSE ET PASS SANITAIRE 

Le rappel vaccinal contre le Covid-19 doit se faire avec un vaccin à 
ARN messager, vaccin Pfizer-BioNTech ou Moderna. 

OÙ  SE FAIRE VACCINER ? 

Un numéro vert pour les plus de 80 ans : le 0 800 730 957.  
Il est accessible gratuitement, tous les jours, de 6h à 22h.  



SANTÉ �  

LES DANGERS DU MONOXYDE DE 
CARBONE. PARLONS EN ! 

SAINT GERVAIS EN BELIN 
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JEUX 

À FAIRE À LA MAISON �  

 

 

À FAIRE À LA MAISON �  



À FAIRE À LA MAISON �  

Reportez dans la grille de droite des noms de pays formés à partir des 

anagrammes de la grille de droite et parvenez à former le nom d’un 

dixième pays dans la colonne grisée 

JEUX (Suite) 

À FAIRE À LA MAISON �  

 

 

À FAIRE À LA MAISON �  



À FAIRE À LA MAISON �  

JEUX (Suite) 

À FAIRE À LA MAISON �  

 

 

À FAIRE À LA MAISON �  



À FAIRE À LA MAISON �  

NOMBRES CROISÉS 

MOTS FLECHÉS  ANAGRAMMES 

JEUX - Les solutions 

À FAIRE À LA MAISON �  

 

 

À FAIRE À LA MAISON �  



Mandala (À colorier) 

À FAIRE À LA MAISON �  

 

 

À FAIRE À LA MAISON �  



À FAIRE À LA MAISON �  

ACTIVITÉS PHYSIQUES  

À FAIRE À LA MAISON �  

 

 

À FAIRE À LA MAISON �  



À FAIRE À LA MAISON �  À FAIRE À LA MAISON �  

ACTIVITÉS PHYSIQUES (Suite) 

À FAIRE À LA MAISON �  À FAIRE À LA MAISON �  

 

 

À FAIRE À LA MAISON �  



À FAIRE À LA MAISON �  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 �  



À FAIRE À LA MAISON �  À FAIRE À LA MAISON �  

ACTIVITÉS PHYSIQUES (Suite) 

À FAIRE À LA MAISON �  

 

 

À FAIRE À LA MAISON �  



À FAIRE À LA MAISON �  

LES DIFFÉRENTES ÉTAPES 

À FAIRE À LA MAISON �  

• 24 rouleaux de papier toilette 
• De la peinture et un pinceau  
(ou du papier de couleur) 

• De la colle forte 

• Une paire de ciseaux 
• Des chocolats ou des bonbons 

Une activité très simple à réaliser   

Commencez  par peindre ou recouvrir 
les rouleaux de papier toilette avec la 
couleur de votre choix, laissez sécher. 
 

Découpez les disques qui portent les 
chiffres 

Découpez et collez tout d'abord le 
disque qui porte le chiffre 1 sur une des 
ouvertures de votre rouleau. Placez un 
chocolat ou un bonbon à l'intérieur de 
votre rouleau. Répétez avec les 
23 autres rouleaux. 
Vous trouverez après la page suivante la 
planche avec tous les disques. 

LE CALENDRIER DE L’AVENT  

À FAIRE À LA MAISON �  

1 

2 

LE MATÉRIEL 

À FAIRE À LA MAISON �  À FAIRE À LA MAISON �  À FAIRE À LA MAISON �  

ACTIVITÉS - À faire seul ou à deux 

À FAIRE À LA MAISON �  

 

 

À FAIRE À LA MAISON �  



À FAIRE À LA MAISON �  À FAIRE À LA MAISON �  

Collez 3 rouleaux ensemble en                 
mélangeant les chiffres, Cette rangée 
sera la base de votre calendrier. 
Collez 6 rouleaux ensemble, puis collez 
cette rangée sur la base.   

Collez 5 rouleaux ensemble puis   collez 
cette rangée sur les rangées                               
précédentes.  

Réalisez ces rangées : 4 rouleaux,              
3 rouleaux, 2 rouleaux. 
Collez-les ensemble dans cet ordre :             
4 rouleaux, 3 rouleaux, 2  rouleaux et                 
1    rouleau.  
Collez le tout sur l’ensemble réalisé à 
l’étape 3 

LE CALENDRIER DE L’AVENT (Suite) 

Et voilà, vous avez fini la fabrication de votre calendrier de l’avent. 
 

Il ne vous reste plus qu’à patienter jusqu’au 1er décembre pour 
commencer à l’ouvrir.  

À FAIRE À LA MAISON �  

ACTIVITÉS - À faire seul ou à deux 

4 

3 

5 

À FAIRE À LA MAISON �  

 

 

À FAIRE À LA MAISON �  



LE CALENDRIER DE L’AVENT (Suite) 

LES DISQUES POUR VOTRE CALENDRIER DE L’AVENT 



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 RÉSERVER UN JEU  
 

À LA RUCHE - 02 43 21 79 68 
ou accueil@cslaruche.fr 

POUR LE RÉCUPÉRER  
 

À LA RUCHE, durant nos horaires 
d’ouverture 
Possibilité de livraison à domicile sur 
rendez-vous 

À FAIRE À LA MAISON �  À FAIRE À LA MAISON �  

ACTIVITÉS - À faire seul ou à deux 

À FAIRE À LA MAISON �  

 

 

À FAIRE À LA MAISON �  



LA RUCHE 

ACTIVITÉS 

 

 ATELIERS SPORT SANTÉ SÉNIOR 
SAISON 2021-2022  

(PASS SANITAIRE ET ADHÉSION OBLIGATOIRE) 

GYM SPORT SANTÉ / Tarif 1h : 55 € à 91 € | Tarif 1h30 : 67 € à 109 € 

INFORMATIQUE / Tarif : 55 € à 91 €  

LES VENDREDIS - 14h00 à 15h00 - � LA RUCHE  

MARCHE / Tarif : 15 € à 40€  

LES VENDREDIS - 15h00 à 16h00 - � Rendez-vous à LA RUCHE  

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

NOUVEAU ! 

MÉMOIRE / Gratuit  

LES VENDREDIS - 14h00 à 15h00 - � LA RUCHE  

Ateliers où l’on renforce sa mémoire au sens large par la réflexion de 
groupe ou la stimulation individuelle.  Accessibles à tous ! 

YOGA / Tarif : 147 € à 207 € 

Discipline corporelle permettant d’allier le mouvement et la respiration en       
fonction des âges et des étapes de la vie.  

LES LUNDIS - 10h00 à 11h15 - � LA RUCHE  

LES INFOS DU COIN �  
 

PROCHAINE SESSION À PARTIR DU 7 JANVIER ! 

LES JEUDIS - 14h à 15h30 - � LA RUCHE  
Activités physiques adaptées pour séniors autonomes souhaitant        
s’entretenir et maintenir leurs capacités physiques. Le tout dans une     
ambiance conviviale ! 

Pour les 60 ans et + , les 7 premières séances sont gratuites (page suivante) 

Pour les 60 ans et + , les 7 premières séances sont gratuites (page suivante) 

Venez apprendre et/ou vous perfectionner à l’outil informatique !  



LES INFOS DU COIN �  

ACTIVITÉS 

Parcours Préven�on Santé  

 

 

LES INFOS DU COIN �  

LA RUCHE 

Le Parcours Prévention Santé est un dispositif permettant aux              
personnes âgées de 60 ans et plus de découvrir plusieurs activités             
physiques gratuitement avec le concours financier de la CNSA dans le 
cadre de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’auto-
nomie des personnes âgées de la Sarthe. 

Pour qui ? 

C’est quoi ? 

Le dispositif Parcours Prévention Santé est ouvert à toutes les personnes 
âgées de 60 ans et plus souhaitant découvrir une activité physique et 
sportive. 

Comment ? 
Le Comité Départemental Olympique et Sportif de la Sarthe et les           
associations sportives partenaires offrent la possibilité aux bénéficiaires 
de découvrir gratuitement 2 activités physiques, dans la limite de 7 
séances par discipline 

Quelles sont les activités ? 

Yoga : LES LUNDIS - 10h00 à 11h15 - � LA RUCHE  
Marche : LES VENDREDIS - 15h00 à 16h00 - � RDV LA RUCHE  

Comment s’inscrire ? 

1. Remplissez le bulletin d’inscription ci-joint 
2. Déposez  le bulletin à LA RUCHE (34 rue des Frères Bailleul 72220   
Laigné en Belin) 
3. Attendez la confirmation de LA RUCHE 
4. Allez à l’activité 



INFOS DU COIN �  
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GÉNÉRATIONS MOUVEMENT 

LES INFOS DU COIN �  

ACTIVITÉS 

 

SAINT GERVAIS EN BELIN 

CARTES ET JEUX 

LAIGNÉ EN BELIN 

CARTES–JEUX–TRAVAUX MANUELS 

 

 

LES INFOS DU COIN �  
 

LE DERNIER JEUDI DE CHAQUE MOIS -  14h00 à 17h00 -   
� La Belinoise 

PÉTANQUE (Séances d’entraînement)  

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

BOWLING 

LE DERNIER LUNDI DE CHAQUE MOIS 

Pour plus d’informations, contactez  
Serge Marquis au 07 82 00 19 54  

Pour plus d’informations, contactez  
Guy THIBAULT au 02 43 42 42 08  

TOUS LES 1er et 3ème LUNDIS DE CHAQUE 
MOIS -  14h00 à 17h00  
� Salle Théodule Meslin Laigné-en-Belin 

RANDONNÉE 

LE 2ème LUNDI DE CHAQUE MOIS 



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 

SOUTIEN AUX DÉMARCHES 

Vous pouvez bénéficier 

d'un service de portage  

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 
 

Vous souhaitez des informations sur les droits, les aides et les prestations 

sociales, l’orientation vers le bon organisme ... 

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) 

  

 

LES INFOS DU COIN �  
 

Contacts :  02 43 77 09 16 ou 06 22 71 49 29  

Contact : 02 43 39 44 49  



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. 

 

 

NOUS CONTACTER  �  


