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INFOS PRATIQUES
Mairie :
Tél. : 02.99.07.61.41
mairie@lachapellethouarault.fr
www.lachapellethouarault.fr
Facebook : La Chapelle Thouarault Info
Horaires d’ouverture de la mairie :
Lundi : 14h-18h
Mardi : 9h-12h/14h-17h
Mercredi : 9h-12h/13h30-17h
Jeudi : 9h-12h
Vendredi : 9h-12h/14h-17h
Samedi : 10h-12h
Permanence des élus :
M. Le Maire :
Jean-François Bohuon
Tous les lundis 17h-18h
1er Adjoint : cadre de vie, voirie
Patrick Morre
Sur rendez-vous
2e Adjoint : communication et culture
Christiane Bouquet
Tous les lundis 17h -18h
3e Adjoint : action sociale
Régine Armand
Sur rendez-vous
4e Adjoint : vie scolaire et périscolaire
Madeleine Collet
Sur rendez-vous
5e Adjoint : bâtiments et infrastructures
Gérard Baudais
Sur rendez-vous
Conseillère déléguée : urbanisme
Rozenn Pasdeloup
Sur rendez-vous
Numéros d’urgence :
Gendarmerie : 17
Pompier : 18
Samu : 15
Centre anti poison : 02.99.59.22.22

ACT UALI T ES COMMUNALES
> Conseil municipal

Deux conseils municipaux auront lieu : mercredi 6 juin et mercredi 20 juin, à la salle du
Conseil (mairie) à 19h. Séances ouvertes au public, vous êtes invités à venir y assister.

> Dématérialisation de vos démarches administratives

Sur le site www.service-public.fr, vous pouvez effectuer en ligne, sans vous déplacer
en mairie votre inscription sur les listes électorales, vos demandes d’actes d’état-civil
(naissance, mariage ou décès dans la commune) ou votre inscription au recensement
citoyen, en indiquant La Chapelle-Thouarault comme commune concernée par l’acte.

> Inscriptions scolaires

Une soirée « visite de l’école » vous est proposée mardi 19 juin de 16h30 à 19h. Delphine
Le Godec, directrice, accueillera les parents dans le hall de l’école pour les formalités administratives et l’équipe pédagogique fera des visites de l’école, avec départs échelonnés.
En juillet, possibilité de découverte de l’école le matin de 8h30 à 9h sur inscription.

> Mutuelle de village

Une complémentaire santé pour tous les Capelthourains, c’est la proposition faite par le
CCAS. L’objectif est de négocier des contrats collectifs couvrant les besoins de chacun à
tarif avantageux pour un nombre significatif de personnes intéressées.
Afin de connaître vos besoins en terme de complémentaire santé, une enquête sera
lancée et des questionnaires seront déposés dans vos boîtes aux lettres, du 4 au 10
juin. Le questionnaire sera imprimable également sur le site www.lachapellethouarault.
fr. Vos réponses seront attendues jusqu’au 15 juillet. Après avoir recensé le nombre de
personnes intéressées, un comité de pilotage sera mis en place pour démarcher les mutuelles afin d’obtenir les meilleures conditions après analyse des souhaits de garanties.
Vous serez informés du résultat des négociations.

> Concours des Maisons et Balcons Fleuris

Le passage du jury se fera au mois de juin : bonne chance à tous les jardiniers amateurs !

> Espaces de jeux

Suite au passage de la commission de sécurité, les jeux pour enfants ont été retirés : l’usure normale
des structures et l’évolution des règlementations concernant les normes de sécurité ont conduit à
déposer les éléments, en attente de leur remplacement. Les nouveaux jeux sont commandés et
arriveront fin août. Il est malheureusement impossible de réduire ce délai. L’équipe municipale a
conscience du désagrément causé par le retrait de ces structures ludiques et vous invite à profiter
des espaces extérieurs que la commune met à votre disposition (voir article en page intérieure).

> Concert jeunes - appel à talents

A l’automne, La Chapelle-Thouarault accueille un concert type « scène ouverte »
à destination des jeunes de la commune, en fin d’après-midi et soirée. Pour la programmation, les jeunes lancent un appel aux groupes ou artistes solo souhaitant se
produire. Rap, Trap, Rock, Electro : bonne humeur, rythme et ambiançant... Pour
participer à la sélection, inscrivez-vous en envoyant votre démo CD/Fichier audio
et/ou lien Youtube, Soundcloud, etc. : mael35.lemiere@gmail.com

> Coupure électrique

Voirie : metropole.rennes.fr/signalementvoirie
Dépannage Enedis : 09 726 750

Mardi 12 juin, de 9h à 13h, ENEDIS réalise des travaux entrainant une coupure électrique
pour : Himoche, La Noe, La Noe Burel, Rougeul, La Besnerais, La Piardière, La Gripière.

E TA T- C I V I L

La campagne de destruction des nids de frelon asiatique a démarré depuis la miavril. Les dispositifs de destruction des nids sont reconduits pour l’année 2018, avec
le concours du FGDON 35. Vous pouvez signaler en mairie la présence de nids de
frelons asiatiques vus sur le territoire communal.

Naissances

Lola-Sky MABUSA 1er mai
Sacha LE QUEUX MARTIN 15 mai

Mariage

Laëtitia LARONCHE et Andrée KODIA
26 mai

Décès

Jacky FROSTIN 4 mai

> Campagne Frelon asiatique 2018

> Enquête publique : déclassement pour aliénation-Chemin Rural n°16

Un arrêté municipal du 28/05/18 a ordonné l’ouverture d’une enquête publique en vue de
la vente du C.R. n°16 «Pannais». Elle se déroulera à la mairie du 6 au 20 juillet 2018, aux
jours et heures habituels d’ouverture d’été. Mme Annick Livernaux, désignée commissaire
enquêteur, recevra le public à la mairie, le 6 juillet (9h/11h), et le 20 juillet (14h/16h). Pendant l’enquête, les observations pourront être consignées sur le registre déposé en mairie ou
par courrier à transmettre à Mme le commissaire-enquêteur.

ZO O M S U R ... L ES ES PA C ES D E C O N V I V I A L I T É
L’arrivée des beaux jours et le rallongement des journées en période estivale invitent à profiter des espaces publics extérieurs. Espaces
verts, aménagements communaux, terrains de sport et sentiers de randonnée... La commune de La Chapelle-Thouarault propose nombre d’espaces extérieurs utilisables par tout un chacun. Convivialité, utilisation vertueuse et respect des riverains sont
les règles de bonne conduite à adopter dans ces lieux de vie de la communauté.
Du bon usage des espaces publics extérieurs
Les espaces publics, espaces sociaux ouverts à chacun, sont
mis à votre disposition et leur utilisation se fait sous votre
responsabilité.
Permettant déplacements, activités de loisirs ou regroupements, les espaces extérieurs sont le lieu des interactions sociales, et de la construction d’une communauté solidaire et
conviviale.
A chacun de se les approprier et de les restituer propres et
en bon état : c’est un geste citoyen et un gage de respect de
l’Autre.
Les nuisances sonores, les dégradations, les incivilités n’y ont
pas leur place.
Barbecue communal et tables de pique-nique

A la Coulée Verte, le barbecue communal vous attend dans
un cadre de verdure. Trois tables de pique-nique sont installées à proximité de cet équipement, construit en 2017.
Le barbecue doit être utilisé avec du charbon uniquement et
vous devez apporter votre grille (rectangulaire) pour vos grillades. Aucun déchet ne doit être laissé sur place et vous devez
vérifier que les cendres sont bien éteintes avant de quitter les
lieux. L’utilisation de cet espace est autorisé jusqu’à 22h et
doit se faire dans le respect du voisinage !
Deux tables de pique-nique sont installées dans le bourg, à
côté de l’arrêt de bus Ville aux Archers, en terminus de la
ligne 53 et de l’abri vélo.
Sentiers de randonnée, circuits vélo et piste cyclable
Deux chemins de randonnée balisés conduisent vos pas dans
les paysages champêtres de la commune.
La balade de Cohan, balisage bleu, propose une boucle de
6,5 km (1h45). Retrouvez le circuit sur le site web du pays de
Rennes : http://www.paysderennes.fr/La-Chapelle-Thouarault-la-balade.html.
Le circuit de la Bonnemais, balisage jaune, offre une randonnée sur 12,1 km. Le départ se fait à partir de la place de la
mairie, puis direction le sud de la commune.
Par les chemins bocagers, après la Coulée Verte, le sentier
rejoint la commune voisine, Cintré, pour une courte promenade sur terrain plat d’environ 2 km.
Pour les cyclotouristes, La Chapelle-Thouarault se situe sur
la Vélo Promenade n°14 « Entre Meu et Vaunoise » (26 km),
dont le parcours est téléchargeable ici : http://www.paysderennes.fr/Velo-Promenade-no14-Entre-Meu-et.html
Amateurs de VTT ? Le Circuit VTT 14 est pour vous : 26
km en deux boucles à découvrir ici : http://www.paysderennes.fr/Circuit-VTT-14-La-Chapelle.html
La piste cyclable aménagée (4km) permet de rallier la gare de
L’Hermitage en toute sécurité.
Toilettes publiques et poubelles
Des toilettes publiques sont à votre disposition place George
C. Padgett et à côté de l’église.
De nombreuses poubelles sont positionnées à différents endroits dans la commune, ainsi que des bacs de tri sélectif à
côté de l’arrêt de bus Ville aux Archers. Faites-en bon usage !

Coulée Verte, ZAC et lagunes
A proximité du centre-bourg, la Coulée Verte offre une promenade agréable sur 7ha de verdure et plusieurs espaces enherbés, séparés par des haies, pour la détente. Des panneaux
explicatifs vous permettront de découvrir des informations
sur les zones humides. Pour les passionnés d’ornithologie, la
Coulée Verte a fait partie du programme Refuge géré par la
LPO Ille-et-Vilaine. Une nouvelle convention sera proposée
au conseil municipal de juin.
Face à la Coulée Verte, la ZAC de la Niche aux Oiseaux, en
cours de labellisation Ecoquartier, constitue un autre espace
de promenade et de découverte. Architectures diversifiées
dans un environnement verdoyant, autour de voies de cheminement douces : la Niche aux Oiseaux vous promet de belles
découvertes sur ses 10 ha. L’aménageur Territoires a conventionné avec la LPO Ille-et-Vilaine. Biodiversité, protection
des espèces animales et végétales dans l’espace urbain sont les
maitres-mots des lieux.
A petite distance de la Coulée Verte, les anciens bassins de
lagunage sont en cours de réhabilitation pour créer un refuge
à biodiversité... et une zone de loisir autour de la pèche. La
baignade y est strictement interdite et l’accès aux lagunes
est actuellement déconseillé : la stabilisation des berges et
l’aménagement de cet espace particulier du point de vue faunistique et floristique sont en cours.
Jeux et terrains de sport
Les jeux pour enfants des deux aires de la Coulée Verte ont
été retirés et sont en cours de remplacement : les nouvelles
structures seront installées fin août.
En attendant, vous trouverez deux petites aires de jeux pour
enfants : une dans la ZAC et une mitoyenne au lotissement
de la Ville aux Archers.
Place du commerce, un tourniquet et des jeux peints au sol
attendent les enfants.
Les terrains de sport sont ouverts : terrain de basket, terrain
de foot. Seul le terrain d’honneur n’est pas accessible aux particuliers. Pour jouer au tennis, direction la rue de Bel-Air où
le terrain est en libre accès. Deux boulodromes sont à disposition : au 1 rue des Rochers et devant la salle socio-culturelle.
3e fleur
La commune de La Chapelle-Thouarault est récompensée
par la 3e fleur au classement des villages et villes fleuris. Ce
label témoigne de la qualité de vie d’une commune au travers
de différents critères, dont le patrimoine végétal et le fleurissement. Il témoigne du cadre de vie que la commune veut offrir
à ses habitants comme à ses visiteurs, en été comme en hiver.
Marché hebdomadaire
Chaque mercredi de l’année, de 16h30 à 19h, la place George
C. Padgett prend des allures de place du marché avec ses
étals et ses camions de commerçants. Du producteur local
au food-truck, ce marché en plein air est dédié aux denrées
alimentaires.
Eclairage public
Du 15 juin à fin août, l’éclairage public est coupé tous les
soirs, week-end compris : question d’économie d’énergie, de
baisse de la facture électrique et de lutte contre la pollution
lumineuse. Idéal pour l’observation du ciel !

Infos pratiques Social
Point Accueil Emploi (PAE)
02.99.78.66.68 - pae@ville-lhermitage.fr
Association Domicile Emploi Service (ADES) 02.99.60.55.58 ades.mordelles@orange.fr
C.D.A.S - Assistantes sociales
02.99.27.76.41

Infos pratiques Urbanisme :
Permanence instructeur Rennes Métropole
dernier mercredi du mois 14h-17h
(prendre RDV en mairie)
Infos pratiques Bibliothèque :
Tél. : 02.99.07.60.22
Mail : bibliotheque.chapelle-thouarault@laposte.net
Horaires d’ouverture sur bibliochouap.eklablog.fr

C U LT U RE & A N I M AT I O N

DEVELOPPEMENT DURABLE

> Soirée lecture

Vendredi 1er juin, à 19h, c’est déjà le temps des vacances ou
l’heure du départ : la bibliothèque municipale vous invite à une
heure de lectures sur le thème « Partir... ». Des textes à découvrir, mis en voix par Michel Monestès, une invitation aux
voyages vers des destinations inconnues. Sur inscription, auprès
de la bibliothèque. Entrée libre. Public : ados et adultes.
En parallèle à la soirée-lecture, une animation
pour les enfants (à partir de 5 ans) sur le thème du
voyage est proposée par Betty. Limitée à 12 enfants.
Inscription obligatoire auprès de la bibliothèque.
A l’issue de la lecture et de l’atelier enfants, repas partagé, informel et convivial, en extérieur si le temps le permet ! Apportez un peu de salé, un peu de sucré à mettre en commun pour
prolonger la soirée dans la bonne humeur !

> Théâtre Jeunes

Les Embobineurs, troupe de théâtre des jeunes de la commune, vous
invitent à leurs représentations vendredi 8 juin à 20h ou dimanche
10 juin à 15h. Salle socio-culturelle. Entrée libre, ouvert à tous !

> L’Heure du conte

L’Heure du conte, le rendez-vous mensuel et incontournable des
enfants à la bibliothèque municipale aura lieu :
mercredi 20 juin
de 9h30 à 10h pour les 2/3 ans - de 15h à 16h pour les 3/6 ans
Sur inscription auprès de la bibliothèque ou par mail (voir adresse
de contact ci-dessus). Chaque animation est limitée à 12 enfants,
accompagnés d’un adulte.

> Exposition Papercraft

Connaissez-vous le papercraft ? Cette technique créative, à base
de papier découpé et collé permet de créer des objets décoratifs en
3D. Les jeunes vous font découvrir leurs réalisations en papercraft,
créées au cours de l’année dans le cadre La Passerelle, à la salle du
Conseil (mairie) vendredi 22 juin, de 15h45 à 19h et samedi 23
juin, de 10h à 12h et de 14h à 18h. Entrée libre.

C ALENDRIER
D E S M A N I F E S TA T I O N S
Juin
v. 1

Soirée lecture

s. 9

Journée Bien-Être - Viet Tai Chi

8, 9, 10

bibliothèque

> Programme de plantation Breizh Bocage !

Le Syndicat Mixte du Bassin Versant du Meu vous propose la
création de haies à plat ou sur talus ainsi que la restauration d’anciens talus. L’objectif est de réduire l’érosion des sols et de reconnecter le bocage existant. Vous êtes agriculteur ou propriétaire
foncier à proximité de parcelles agricoles ? Vous pouvez bénéficier gratuitement des travaux de réalisation des talus, de plantations d’espèces locales et forestières, ainsi que l’entretien sur
les 3 premières années. Si vous êtes intéressé ou si vous souhaitez
des informations, n’hésitez pas à contacter les techniciens bocage
au Syndicat Mixte du Bassin Versant du Meu au 02.99.09.25.46.

> Cuve de récupération d’eau de pluie

Dans le cadre du programme ECODO, Eau du Bassin Rennais
encourage les particuliers et les entreprises à faire des économies
d’eau car c’est une ressource rare et précieuse. C’est pourquoi un bon
d’achat de 20 € est offert pour l’achat d’une cuve de récupération
d’eau de pluie et ses accessoires. Le magasin partenaire fait bénéficier d’une réduction supplémentaire de 10 %. Vous pouvez trouver le bon d’achat dans les magasins partenaires, maison de quartier, CCAS, ou mairie de quartier. Liste des enseignes partenaires
: Leroy Merlin Chantepie, Leroy Merlin Betton, Bricomarché
Pleumeleuc, Castorama Melesse, Castorama Saint-Jacques-de-laLande, Lysadis Laillé, Lysadis Noyal-Châtillon-sur-Seiche, Weldom Bréal-sous-Montfort, Truffaut Rennes Alma, Truffaut Pacé,
Magasin Vert Betton, Point Vert L’Hermitage.

SOCIAL
> SEB 35

Permanences de SEB.35 (Association d’entraide Solidarité
Emploi Bretagne) à la Mairie de La Chapelle-Thouarault
samedi 9 juin et samedi 23 juin, de 10h à 11h30.
Contact : Association SEB.35, 6 rue de Bédée 35750 Iffendic / 06 56 88 34 61 / mail : association.seb35@gmail.com
/ site : www.seb35.org»

Juillet
m. 11

Bibliothèque nomade

Coulée verte

m. 17

Atelier «illustrer autrement»

Bibliothèque

d. 29

Matinée Jeux pour tous - ASSPICC

Haut-Village

école

Week-end théâtre - Les Embobineurs

salle socio

j. 14

Repas des bénévoles - association intercommunale Aide au travail scolaire

salle socio

s.16,
d.17

Exposition annuelle
Association des Loisirs

Maison des
Ajoncs

m. 20

Heure du conte

v.22, s. 23

Août
?

Battues -ACCA

v. 17

Exposition «Les déchets» dans le
cadre du temps fort
Consommer durable

Bibliothèque

bibliothèque

m. 22

Bibliothèque nomade

Coulée Verte

Gala - Twirling

salle des sports

s. 23

Feu de la St Jean - Asso Village

selon météo

d. 26

Matinée Jeux pour tous - ASSPICC

Haut-Village

d. 24

Matinée Jeux pour tous - ASSPICC

Haut-Village

m. 28

Atelier «Illustrer à la manière de
Christian Voltz»

Bibliothèque

se feront la semaine après le spectacle. Pour toutes information : twirlingchap@orange.fr

ASSOCIATIONS
> F3C

Le football club Chapelle-Cintré invite tous les amateurs, passionnés et mordus de foot, filles et garçons, aux journées découvertes : tous les mercredis, du 23 mai au 13 juin, de 13h30
à 17h30 au terrain de foot de Cintré. Pour plus d’informations,
contactez Fabien (éducateur sportif du club) au 06 59 38 27 39

> Boxe chinoise

Découverte de la Boxe chinoise pour les 12-25 ans Juste avant
l’été, deux séances gratuites de découverte de la boxe chinoise
sont organisées les vendredis 1er et 15 juin 2018 de 19h30 à
22h00 à la salle des sports. Séances ouvertes à tous les jeunes
de 12 à 25 ans. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Tony au 02 23 43 10 79 ou 06 48 66 50 28.

> Viet Tai Chi

Une journée bien-être sera organisée samedi 9 juin par l’association Viêt Tài Chi La Chapelle-Thouarault. Pratique en Viêt
Tài Chi le matin et initiation au shiatsu l’après-midi.
Ouvert à tous (pratiquants ou non), accessible aux débutants.
Lieu: Ecole Roger Beaulieu. Renseignements et inscriptions:
vtclachapelle@gmail.com / 07.82.25.46.75
Une porte ouverte sera organisée mardi 12 juin à l’horaire de
cours habituel (19h30/20h45) dans la salle socio-culturelle.
Cours ouvert à tous pour découvrir la pratique (en spectateur
ou pour pratiquer avec nous). Prévoir des vêtements souples.

> Association des Loisirs

L’Association des loisirs vous invite à venir découvrir son exposition 2018 le samedi 16 et le dimanche 17 juin à la Maison
des Ajoncs, rue de Quinebis, de 10h à 12h et de 14h à 18h.
L’association vous informe également que l’Assemblée Générale aura lieu le mercredi 27 juin à 20h30 à cette même adresse.

> Association des Parents d’Elèves

L’APE vous propose une Braderie Jouets, Puériculture et Vêtements d’enfants (0 à 16 ans) dimanche 17 juin, de 9h à 15h
à la salle socio-culturelle. 3€ la table (linéaire 1,20m environ).
Restauration, boissons chaudes et froides sur place. Réservations : apechapellethouarault@gmail.com ou 06 47 65 25 68
(Mme Pennel).
La fête de l’école aura lieu samedi 30 juin. Rendez-vous à
13h30 à la salle socioculturelle pour un défilé de vélos décorés.
14h : début de la fête de l’école
17h : tirage au sort de la tombola.

> Association Fitness Club

L’association Fitness Club de La Chapelle Thouarault organise
deux séances de Portes Ouvertes les lundis 18 et 25 juin à la
salle des sports. Vous pouvez venir tester le cours de Fitness de
19h15 à 20h15 et celui de Zumba de 20h30 à 21h30.
A noter, une nouvelle activité sera proposée : le « Strong » !
C’est une activité mélangeant des exercices de cardio et de
renforcement musculaire intenses en accord avec la musique.
Information complémentaire au 06 12 61 42 86 ou par mail
afclachapelle@free.fr

> Twirling sport

Spectacle annuel vendredi 22 et samedi 23 juin à 20h45 à la
Salle des Sports de La Chapelle-Thouarault. Thème de la saison 2017-2018 « Grease ».
Une prévente sera organisée pour les tickets d’entrée le vendredi 15
juin de 18h30 à 19h et de 20h30 à 21h et le mercredi 20 juin de
17h45 à 18h15 à la Salle des Sports. Possibilité également d’acheter les billets le jour même. Tarif unique : 4.50€ à partir de 6 ans.
Saison 2018/2019 : les nouvelles inscriptions et réinscriptions
Directeur de publication : Jean-François BOHUON
Conception, réalisation, impression :
Mairie de La Chapelle-Thouarault.
Feuille imprimée sur papier recyclé

> Asso Village

L’asso Village vous invite au feu de la St Jean, samedi 23 juin
à partir de 19h30, sur le terrain de foot stabilisé. Musique,
animation et feu de la St Jean ; restauration possible sur place.

> Jeux pour tous

“Jeux pour tous” à la Salle du Haut-Village, dimanche 24 juin
à partir de 10h. Venez passer un moment convivial, avec vos jeux
de société (ou les mains vides), en famille, seul, avec vos voisins…
De 0 à 99 ans (ou plus !) Entrée libre - organisé chaque dernier
dimanche du mois par l’association ASSPICC.

> CCB

La saison s’achève, il est important de faire le bilan de cette belle saison
2017-2018. L’Assemblée générale aura lieu vendredi 15 juin à 19h00
à la salle de la Grange à Cintré. Votre présence est indispensable.
Félicitations à nos deux équipes U15 qui se sont qualifiées pour le tournoi national de la Mie Câline à ST Jean de Monts les 9 et 10 Juin.

> UTL Brocéliande

Au mois de juin :
* Sortie Culturelle :
« TATIHOU : une île à rêver à deux pas de chez nous ».
Jeudi 7 juin 2018. Départ Montfort 6h30 parking Cottin, ZA
de la Nouette. Embarquement pour l’ile à 10h, visite guidée
de l’île, déjeuner, visite libre l’après midi des jardins, de la tour
Vauban départ à 15h de l’ile, pour Barfleur, charmant port de
pêche. Retour aux environs de 20h30.
*Randonnée de 3 jours
« Le golfe du morbihan et l’ile d’Arz »
Hébergement sur la presqu’ile de Rhuys : mercredi 13, jeudi 14
et vendredi 15 juin 2018
*Randonnée de 6 jours
« Le tour de la forêt de Brocéliande »
Grande randonnée pédestre de 125 km en 6 jours. Groupe limité à 30 personnes. Soirée festive de clôture.
Les 6, 7 et 8 juin ainsi que les 11, 12 et 13 juin 2018
Activités réservées aux adhérents à jour de leur cotisation.
Informations et contact : www.utl-broceliande.org /
09 66 13 46 85 / utlbroceliande@orange.fr

E N FA N C E / J E U N E S S E
> Séjours d’été UFCV

Pour cet été 2018, 4 séjours sont proposés au mois de juillet,
tous en collaboration avec l’UFCV de Cintré. Les groupes
sont composés de 17 enfants (maximum) et 3 animateurs.
Du 09 au 13 juillet : Séjour 12-15 ans au camping municipal d’Etel (plage, kayak…)
Du 16 au 20 juillet : Séjour théâtre pour les 10-15 ans à
Saint Paul du Bois (49310).
Du 17 au 20 juillet : Séjour 6-9 ans à Saint Nicolas de Redon (optimiste, baignade…).
Du 23 au 27 juillet : Séjour 9-12 ans à Lancieux. Thème
mer.
Tarifs : Entre 90 et 125 € selon quotient familial et séjour.
Renseignements et inscriptions :
Samuel Leglad - 06 76 09 87 33 - samuel.leglad@ufcv.fr /
Betty Delalande - 06 30 55 49 83 - betty.delalande@ufcv.fr

Prochaine parution le
27 juin 2018
Dépôt des articles au plus tard le lundi 18 juin

