
CONCERTS 

Groupe Money Time 

Samedi 13 juin  

 

Salon de thé et boissons  (vendredi et samedi) 

 

Repas Galettes, saucisses,  frites, gâteaux 

le samedi 13 de 12h à 14h00  

 

à 14h30 

Ce groupe formé au printemps 2012, pratique une pop rock mélodique et 

entrainante. En français ou en anglais, les compositions du quatuor 

émettent leurs ondes positives pour vous faire rêver et voyager.  

À écouter sur: https://moneytime.bandpage.com/ 

 

Reb and Co 
Auteur, compositeur et interprète,  Daniel est un amoureux des mots qui 

raconte à sa manière  la vie de tous les jours, avec humour et tendresse.  Il 

vous livrera ses chansons accompagné de GetGet à la contrebasse, 

Boumboum à la batterie et de Jean Luc à la guitare (chansons françaises)  

À écouter sur: http://rebnko.e-monsite.com/  

 

Un mur d’expression sera  mis à disposition du public pour communiquer sur les 

effets de la culture, l’art, la pratique artistique et des activités sur la qualité de vie…  

« quand je peints, je me détends et je retrouve confiance en moi » et vous ? 

Centre de soins de suite et de réadaptation Le Bodio 

www.le-bodio.com     tél: 02 40 17 51 00 

à 16h 

vendredi 12 et samedi 13 juin 2015
de 10h à 18h Entrée Libre

Au Centre Le Bodio
route de Crossac Pont-Château

35 exposants

6 ateliers

2 concerts
2 conférences

Programme sur www.le-bodio.com

Et si c'était bon pour la santé...
art-thérapie, peinture, calligraphie, sculpture, écriture, 

zoothérapie, éducation thérapeutique, prévention, musique, 
chant, marche, massage, diététique, socio-esthétique,

 shiatsu, réflexologie plantaire, sophrologie, téléassistance,
 télémédecine, robotique...

https://moneytime.bandpage.com/
http://rebnko.e-monsite.com/


Bernard Daviez peint depuis toujours ou presque. Lumière,  

couleurs, contrastes et harmonie. Chaque œuvre est une 
invitation au voyage, au rêve. La lecture que chacun en fera sera 
unique. L’essentiel est bien de générer chez celui qui la regarde 
une émotion esthétique. 

Bernadette Morand, Ma peinture se crée dans l’action, 

dans le moment. Mon approche est instinctive et libre. Chaque 

toile est une nouvelle histoire. Vivre la peinture comme une 
expérience unique et singulière, une improvisation, une sorte de 
hasard maîtrisé. 

EXPOSIT ION  de peintures à  la  chapel le  du centre  

Vendredi à 15h et 18h  :Témoignage de Murielle Plantard , 

Danse la Vie, 85O kms à vélo  à la rencontre de l'autre , st Nazaire via la 

côte basque,  témoignage avec humilité , après la maladie, le Mouve-

ment , source de joie, juste aujourd'hui ETRE et vivre au présent ..  

 

Samedi à 11h  " La chance de vieillir ... dans une société 

aux représentations négatives"  intervenante: Isabelle  DONNIO, 

Psychologue-consultante, chargée d'enseignement à l'EHESP (Ecole des 

Hautes Etudes en Santé Publique)  

Jean Pierre Mahé sculptures sur bois, PIDU peinture  ,  Nicole 

Myard peinture, Bertrand Hellegouarch peinture, René Myard 

calligraphie, Marie Laure Couraud cartes postales  scrapbooking, 

Maryse Mahé récit de voyage et peinture, l’association Besné  

Peintures , Michel Macé Sculpture sur bois et une expo des peintures 

des patients centre  le Bodio 

Les ateliers et séances d’initiation 

Ateliers initiation peinture et calligraphie ouverts à tous 

Sophrologie Séances d’initiation ouvertes à tous 

Réflexologie plantaire séances d’initiation adultes 

Atelier prévention des chutes et relevé du sol adultes 

Atelier soins socio esthétique 
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La Fabrique de santé de Nantes  Accompagner les personnes dans l'amélioration de 

leur qualité de vie avec la maladie 

 

GERONTOPOLE Autonomie Longévité des Pays de la Loire,  

 

Association Œuvres de Pen Bron et la Société Lokomat®  Vidéos sur rééducation robot 

de marche  et sur la 30 ème croisière  

 

Al’Fa Répit  Exposition « les Boites à souvenirs»  

 

Al'fa repit, ehpad st charles et la ste famille : les "savoirs verts"  

 

Centre hospitalier de Saint Nazaire  

Expo photos la présentation du travail réalisée par l'équipe d'animation de l'Ehpad sur 

la mobilisation des personnes âgées  

Exposition de photos œuvres des enfants autistes service de pédopsychiatrie 

Expo photos dans le cadre d'un travail en lien avec la PASS (permanence   accès aux 

soins de santé pour les plus démunis) 

Diaporama sur un atelier théâtre en hôpital de jour psychiatrie 

 

Association UFE un fauteuil à l’étang Fégréac 

  

Danko and co Zoothérapie La médiation animal  Vendredi de 10h à 16h30  

 

ICO centre Gauducheau présentation des soins de support  

 

GCS e-santé Pays de la Loire future plateforme régionale de télémédecine.  

 

SODEXO  stand présentation et dégustation repas adaptés   

 

Présence Verte MSA  service de téléassistance   

 

CLIC Centre Local d'Information et de Coordination  

 

Expo « La terre de nos jardins, la terre des champs » un milieu  vivant sous nos pieds ?.        

 

Saint Jean de Dieu Le Croisic exposition peintures, court métrage et clip vidéo  

 

Magali Leroux Sophrologie 

 

Blandine Errien Réflexologie plantaire 

 

ADT aide à domicile pour tous soins socio esthétique 

 

Centre ssr le Bodio.  Stand Droits des usagers et développement durable ,    Présenta-

tion des soins de support 

 

 

 


