Informations diverses
Ateliers mobiles
Projet personnalisé
Fréquence et durée au choix

Contact
Centre du Patrimoine
Enclos du vieux château
POUANCÉ
49420 OMBRÉE D’ANJOU
Tél. 02 41 92 43 88
centredupatrimoine@orange.fr

Devis ajusté à votre demande

www.patrimoine-et-culture-du-pouanceen.fr

Local adapté aux personnes
à mobilité réduite

Horaires d’ouverture

ASSOCIATION AGRÉÉE DE JEUNESSE
ET D’ÉDUCATION POPULAIRE

Nous sommes ici:

Du lundi au jeudi
de 8h45 à 12h15
et de 13h30 à 18h
et le vendredi de 8h45 à 12h15
et de 13h30 à 17h

Fermé au mois d’août

Le Centre du Patrimoine

est géré par l’Association
“Patrimoine et Culture du pouancéen”

NOS PRESTATIONS POUR
LES RETRAITÉS

Pour ses vertus
pédagogiques:

Exemples concrets

Les ateliers permettent la stimulation:

Poulailler miniature
Travail de la dextérité
(Une dizaine de
matériaux utilisés)

- Physique et psychique (dextérité manuelle,
sensation de bien être et plaisir)
- Moteur et sensorielle
(mouvements corporels, travail des sens)
- Intellectuelle (reflexion et observation)
- Artistique (création et expression)

- Personnaliser le projet en fonction
des besoins propres à l’établissement
et des souhaits de l’équipe encadrante
- Contribuer à l’embellisement du lieu de vie
- Écoute activement

Éléments décoratifs
pour une salle
de restauration

Nous mettons à votre disposition,
un outillage de qualité en nombre
afin de satisfaire vos projets.

- Maintenir et développer l’autonomie

- Surmonter ses appréhensions
et tendre vers l’auto-satisfaction

Vitrail décoratif en 2D
réalisé pour une boulangerie

Mosaïque
“La Sainte Claire”

- Maintenir le lien social par la
communication,les échanges
entre les personnes et les générations

Le Centre du Patrimoine porte
une attention particulière au respect
de la personne et à son bien être.

pour une résidence
qui porte ce nom

- Dédramatiser les difficultés
et prendre confiance
- Aboutir à un travail fini source de fierté
qui valorise l’individu

- Favoriser une bonne santé
physique et psychique

- Exprimer ses besoins et ses difficultés

Ils offrent la possibilité de:
- Créer une production manuelle en lien
avec le parcours de vie des personnes

Pour ses bienfaits
humains:

La Mine de Bois 2
Tableau en 4D
réalisé par d’anciens
mineurs retraités

L’humour et la bonne humeur sont
indissociables au fonctionnement
de notre activité.

