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Toutes les entrées 
sont GRATUITES,
dans la limite des 
places disponibles.

Cette semaine 
est organisée par 

La Ville de Saint-Brieuc 
en collaboration 

avec le CCAS, 
l’association UNAFAM, 

la Fondation Saint Jean de Dieu,
la Mutualité Française 22, 

l’ACAP 22, 
ADALEA, 

la clinique du Val Josselin, 
la Mission Locale, 

la MGEN, 
l’IREPS, 

les Nouelles, 
le Théâtre du Totem, 

le Comité Départemental des
Sports Adaptés, 

l’association des Amis du Valais,
Saint-Brieuc Agglomération, 

la Maison de la Baie, 
les lycées Ernest Renan, 

Jean Moulin, 
le collège Racine, 

Université Rennes 2. 

Informations complémentaires : tél. 02 96 62 55 45 
www.saint-brieuc.fr, rubrique Vivre

Parler sans tabou de la
souffrance psychique, de ses
conséquences sur la vie de tous
les jours : la santé physique, les
relations sociales, les proches, 
le quotidien.
Toutes les animations de la
semaine sont autant d’occasions
d’échanger, de partager, et
d’ouvrir des perspectives.

Enquête réalisée et présentée par
les lycéens de BTS SP3S du lycée
Ernest Renan.

Visite co-animée par les élèves de
Licence Professionnelle Tourisme
et Marketing territorial et
patrimonial.

Ateliers co-animés par les
étudiants en STAPS.

Balades co-animées par les
jeunes en formation à Adaléa et
les lycéens de BTS animation 
des territoires ruraux du lycée
Jean Moulin.
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Au cours de ces animations ouvertes à tous, il sera
possible de prendre des renseignements ou des

contacts afin de poursuivre ou renouveler, tout au
long de l’année, l’expérience d’un jour. 

Conférence de Frédéric Gros
«Marcher, une philosophie»
Vendredi 11 Mars I 18h30 I
Amphithéâtre du lycée Ernest Renan, 2-4 bd Hérault
Dans le cadre de la saison des médiathèques Un auteur un livre.
La marche : expérience physique et philosophique à la portée de tous.
Frédéric Gros, professeur de philosophie politique, est un passionné de
marche. Il a publié «Marcher, une philosophie» et «La petite bibliothèque
du marcheur». Il a également écrit sur l’histoire de la psychiatrie. 
En introduction, restitution d’une enquête sur les représentations de :

«santé», «santé mentale», «bonne
santé» chez les collégiens et lycéens. 1

Ciné /débat
«De toutes nos forces» (1h29) 
par Nils Tavernier
Mardi 15 mars I 19h45 I
Cinéma Club 6, 40 bd Clemenceau
Comme tous les adolescents, Julien rêve
d’aventures et de sensations fortes.
Mais lorsqu’on vit dans un fauteuil
roulant, ces rêves-là sont
difficilement réalisables. Pour y
parvenir, il met au défi son père
de concourir avec lui au triathlon
«Ironman» de Nice. 

Découverte de sports 
«Venez découvrir de nombreuses activités sportives
adaptées à votre rythme!»
Jeudi 17 mars I 13h45-17h15 I Gymnase de la Vallée - rue de Gernugan
Randonnée pédestre (30 min ou 1h), marche nordique, escalade, vélo,
rameur, step, stretching et aquagym sont au programme.

Pour connaître les différents créneaux horaires proposés pour chaque
activité, et pour les réservations contacter le CDSA22 au: 

06 30 12 88 66 ou par e-mail cdsportadapte22@gmail.com  
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Marches douces sur le sentier côtier 
«Bien dans son corps, bien dans sa tête» 
Vendredi 18 mars I 14h à 17h I
Plage du Valais à Cesson

Entre plage, campagne et ville, après-midi détente sur
les sentiers cessonnais. Animation assurée par le

Théâtre du Totem et les associations.

Les plans des parcours seront disponibles le jour même sur le site. 
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Réflexion et
échanges

Bibliothèque vivante 
«Prendre soin de sa tête et de son corps» 
Mercredi 16 mars I 14h30 à 16h et 16h30 à 17h30 I
Bibliothèque Albert Camus, Croix Saint-Lambert
Durant 20 minutes, venez consulter un «livre vivant» à la bibliothèque.
Le livre est une personne confrontée à la souffrance psychique 
qu’elle soit patiente, parent ou professionnelle.

Détente et
partage

Balade aux Capucins avec les Archives municipales
«Sur les chemins de la santé» 
Samedi 12 mars I 14h à 17h I

Centre gériatrique des Capucins, entrée principale - 17 rue des Capucins
Une petite histoire sur la santé de 1879 à nos jours.
Au sein de l’agréable et discret parc des Capucins, venez découvrir un
patrimoine exceptionnel lié à l’histoire de la santé au travers d’anecdotes
parfois insolites.

Départs : 14h, 15h, 16h (durée 1h)
Réservation obligatoire (maximum de 12 personnes par groupe): 
02 96 61 07 67 ou archivesmunicipales@saint-brieuc.fr 
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