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BIEN VIEILLIR EN BRETAGNE

 02.98.55.53.86
arpaq@orange.fr

www.arpaq.fr

Ouverture bureaux :

Veuillez trouver ci-joint le programme des webconférences du mois de novembre organisées et
proposées gratuitement par le Centre de Prévention Bien Vieillir Bretagne.
Placez vot re messa ge ici. Po ur ren forc er s on im pact , utilisez de ux ou trois ph rases .

Du Lundi au Vendredi
de 9 h00 à 12 h00
de 14 h00 à 17 h00

Cliquez ici pour accéder à l'article

SEANCE N°2 DE SOPHROLOGIE
Lignes de bus
Lignes A et 2
Arrêt Penhars bourg

Notre animatrice de sophrologie, Anne le Bihan Guinet, vous propose à nouveau une deuxième séance de détente. Elle vous conseille de faire les séances dans l'ordre car il y a une
progression dans les vidéos.
La position assise est prévue pour les séances mais si ce n'est pas confortable vous pouvez faire la séance allongée.
Pour cette deuxième séance les explications sont données au début.
Penser à prévoir 30 minutes devant soi sans être dérangé afin de bien profiter de ce moment
de relaxation. Pour l’écouter, rdv sur notre site internet.

SEANCE DE GYMNASTIQUE PAR FRANCOISE
Notre encadrante Françoise vous propose une vidéo de gymnastique.
Rendez-vous sur you tube en tapant « gym stretching pour l’ARPAQ » afin de visionner la vidéo
Bon sport!!
Cliquez sur l’image pour accéder à la vidéo

PORTRAIT D’UN DELEGUE
Continuons notre série de portraits sur nos délégués.
Aujourd'hui, l'ARPAQ vous présente Raymond BLAIZE, délégué sur le tennis de table, bénévole et administrateur.

Faisons sa connaissance!
"Je m’appelle Raymond Blaize, j’ai été toujours
très actif dans mon travail en technicien de maintenance, et dès que ma retraite se précisait j’ai
intégré l’association ARPAQ de Quimper, avec
l’intention d’aider les autres, et par l’activité de
tennis de table, retrouver une passion que j’avais
découvert dans ma jeunesse.

tembre.

En 2019, un poste de délégué était vacant, et parmi les 40 licenciés à ce sport, j’ai proposé ma
candidature, et j’ai été élu à la reprise en sep-

Cette mission me convient parfaitement, car elle est très proche de la salle de sport pour l’ouverture aux
horaires prévues de l’activité. Elle me sollicite à mieux communiquer avec les autres, car j’étais un grand
timide dans le passé.
Le rôle du délégué consiste à relier tous les joueurs dans le groupe, de communiquer au mieux par mail et
téléphone, pour des changements d’horaires éventuels, d’informer maintenant des nouvelles mesures sanitaires à appliquer, et de faire le lien avec les représentants organisateurs de l’association
Chaque année nous organisions entre nous au moment des fêtes de fin d’année, et en fin de saison, avec
une petite participation de chacun, un apéritif dinatoire. Nous apprécions tous ces petits moments de convivialité. Petit à petit je me suis intéressé aux autres activités dont participaient les collègues pongistes.
Tous les salariés de l’association m’ont fait confiance, et ont su m’orienter vers mes préférences d’activité.
Je me suis investi à ce poste, afin de donner le meilleur de moi-même dans une autre activité (formateur
en informatique et l’internet), de participer comme bénévolechauffeur du minibus de L’ARPAQ, de proposer des idées et aussi d’apprendre en intégrant le conseil d’administration.
Donner de mon temps dans cette association, est important pour moi, car je reçois de la part de l’ARPAQ,
un bénéfice égal à celui que je peux donner par le bénévolat."
Merci Raymond pour ton témoignage!!

ET SI, ON APPRENAIT L’ANGLAIS?
Simon, notre encadrant sur l'activité Anglais vous propose, quelques exercices niveau débutant.

Notions à revoir, à confirmer ou faire les yeux fermés!
Are you ready?!
Circle the correct sentence, a or b. (Entourez la réponse A ou B)
a. Hello. What's your name?
b. Hello. What your name?
a. She is Polish?
b. Is she Polish?
a. Where he's from?
b. Where's he from?
a. They isn't English
b. They aren't English
a. "Are you from Paris?" Yes, I'm.'
b. "Are you from Paris?" Yes. I am.'

Petite pause à l'anglaise.... entre deux exercices!

a. She's Spanish. Her name's Ana.
b. She's Spanish. His name's Ana.
a. We're Italian. Your surname is Tozzi.
b. We're Italian. Our surname is Tozzi.
a. What are these?
b. What are this?
a. lt's an umbrella.
b. It's a umbrella.
a. They're watchs.
b. They're watches.

Pour ceux qui ne peuvent pas attendre, voici les réponses:
1:a 2:b 3:b 4:b 5:b 6:a 7:b 8:a 9:a 10:b

LES ATELIERS DE CUISINE D’OCTOBRE 2020 EN IMAGES

Au Menu
Queues de langoustines poêlées au lard et crème de champignons

Ameijoade / Riz à la portugaise

Panna cotta glacial

Les Chefs

La Déco de table
Restons au Portugal avec les Azulejos

La préparation

LA DEGUSTATION

JOUONS ENSEMBLE

Histoire de se divertir, nous vous proposons quelques énigmes...

On espère que vous trouverez votre bonheur parmi tous ces énigmes , il y en a pour tous les goûts!!
Si vous avez mis votre cerveau en pause, c'est le moment de le rallumer !
Les réponses vous seront données la semaine prochaine!
L'âge
David a 10 ans, son petit frère Franck a la moitié de son âge.
Quand David sera 10 fois plus âgé, quel âge aura Franck ?
Les étranges symboles
Quel symbole devrait suivre dans cette séquence ?

Quel jour de la semaine ?
Si nous ne sommes pas le lendemain de lundi ou le jour avant jeudi, que demain n'est pas dimanche, que ce
n'était pas dimanche hier et que le jour d'après-demain n'est pas samedi, et que le jour avant hier n'était pas mercredi,
Quel jour sommes-nous ?

Le Carré magique

Placez les chiffres 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 dans la grille de manière à ce que la somme
des chiffres de chaque ligne, chaque colonne, et chaque diagonale soit égale à 15

10 Fois 10 = 30
Je multiplie 10 par 10. Le résultat est 30, pourquoi ?

Qui es-tu ?
Qui es-tu, toi qui n'es pas d'ici ? Si je t'attrape et que je te mange, celui qui t'a mis me mangera aussi...

Suite infernale
Voici une suite de chiffres : 0 1 1 2 3 5 8.
Quel chiffre suit logiquement le huit ?

Hector et Ulysse
Voici une petite phrase que Hector dit à Ulysse : "C'est marrant, je viens de me rendre compte que j'ai 4 fois l'âge que tu avais
quand j'avais l'âge que tu as..."
Sachant que Hector a 40 ans, quel est l'âge d'Ulysse ?

La fontaine

Voici une fontaine carrée. À chacun de ses angles pousse un arbre. Comment doubler la superficie de la fontaine tout en maintenant sa forme carrée et ne coupant aucun arbre ?

