
Des nouvelles du Centre de loisirs
Les vacances sont déjà ter-
minées, l'heure pour nous de
faire un bilan de ces
vacances d'été au Centre de
loisirs. Ce dernier a été
ouvert du 10 au 21 juillet et
du 21 août au 1er sep-
tembre.
Cinq mini camps ont été
organisés avec le Centre de
loisirs de La Mézière. Cette
année, il y en avait pour
tous les goûts et pour tous
les âges.
- Du 11 au 13 juillet pour les 3-5 ans : mini camps équitation au domaine des Peupliers
de Tinténiac
- Du 18 au 21 juillet et du 24 au 28 juillet : mini camps au camping de l’Ile aux Pies à
Bain sur Oust avec une dominante sportive.
- Du 21 au 24 août : mini camp autour de la nature à Saint Germain en Cogles.
- Du 28 au 30 août : mini-camp aquatique à l'étang du Boulet à Feins

Ceux qui sont restés au Centre de loisirs ont pu également profiter de différentes ani-
mations autour de la mosaïque, du cinéma, d'expériences scientifiques, d’une initiation à
la pêche et de grands jeux.
Nous sommes également allés en sortie au parc d'attraction l'Ange Michel, aux jardins
de Brocéliande ou encore à Breteil pour Festiv'été (festival pour enfants organisé par les
Francas d'Ille et Vilaine).
Le Centre de loisirs a maintenant retrouvé son rythme scolaire avec l’accueil des enfants
le mercredi après midi après l'école dès 12h30.

Pour plus de renseignement, n'hésitez pas à nous contacter au 06.95.86.63.08 ou par
mail à l'adresse suivante : loisirs.vignoc@gmail.com
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Le Val d’Ille-Aubigné lance, pour la 3ème année
consécutive, l’opération Jus de pomme. L’objectif
est simple : mettre en relation les associations du
territoire et les propriétaires de vergers afin de
valoriser les pommes en jus.
Vous souhaitez participer à la démarche en fai-
sant don de vos pommes ou en inscrivant votre
association comme bénéficiaire ? Contactez le
Val d’Ille-Aubigné : Justine LE BRAS, 02-99-
69-86-03 ou justine.lebras@valdille-aubigne.fr

Les élèves de MS et de GS se sont ren-
dus au Reptilarium de Beauvoir (Mont
Saint Michel) le lundi 25 septembre
toute la journée.

Appel à participation :
Opération jus de pomme

Ecole
maternelle

� RENSEIGNEMENTS
PRATIQUES



Samedi 7 Octobre
CONCOURS DE BOULES
ouvert à tous et organisé par

le Club de la Bonne Entente (gratuit)
Inscriptions sur place - 13h30
Début du concours - 14h00

Lieu : terrain de boules du parc de loisirs

Dimanche 8 octobre
MATINEE DE PARTAGE

9h00 à 13h00
TROCS AUX PLANTES ET AUX LIVRES

organisés par le Conseil des Sages

Bals
Dimanche 22/10 : bal animé par Dominique
BLANCHARD et organisé par le CATM
Dimanche 29/10 : bal animé par Philippe
RENAULT et organisé par le Club de la

bonne entente

Dates à retenir...

Espace Arts et Culture

Crottes de chiens

Les 200 000 chiens parisiens produi-
raient plus de 10 tonnes de crottes par
jour, soit 3 650 tonnes par an !

Depuis le 1er juillet 2008, tout proprié-
taire de chien risque de devoir payer une
amende au cas où il ne ramasserait pas
les déjections de son cher toutou. Selon
les circonstances, l’amende peut aller de
11 à 250 euros.

Val d’Ille
Le Val d'Ille-Aubigné construit son schéma
des déplacements et vous invite à participer
à un atelier-débat mobilités afin d'échanger
sur vos habitudes de déplacement.
L'atelier-débat aura lieu le jeudi 12 octobre
de 18h30 à 21h30 à la salle des fêtes de
Montreuil-sur-Ille, 12 rue du Clos Gérard.
3 temps d'échange et de débat sont pro-
grammés :
- Quelles sont vos pratiques de mobilité?
- Les transports et les mobilités sur le terri-

toire du Val d'Ille-Aubigné
- Comment améliorer et/ou optimiser les mobilités et services sur le territoire du Val
d'Ille-Aubigné?
Venez échanger et partager votre expérience.
Merci de vous inscrire avant le 9 octobre en remplissant le formulaire disponible sur
le site du Val d'Ille-Aubigné : https://www.valdille-aubigne.fr/actualites/actualite/
atelier-debat-mobilites/ ou par mail à mobilites@valdille-aubigne.fr

Stage de reprise
ASVHG football
45 footballeurs ont participé au stage de
Vannes les 20 et 21 août. C’est un
moment essentiel dans la vie du club.
L’objectif de ce stage est triple : « intégrer
les dix nouvelles recrues, apprendre à
mieux se connaître dans un contexte
beaucoup plus large que le stade de foot-
ball et créer ce supplément d’âme néces-
saire à toute pratique collective de com-
pétition. » commente Yannick Boulain, le
président.
Tous les membres de l’ASVHG ont pu
apprécier l’accueil et la gentillesse des
dirigeants du VOC. En espérant que ce
stage puisse lancer toutes les équipes
seniors sur de bonnes bases dans leurs
championnats.

La Communauté de communes du Val
d'Ille-Aubigné organise du 2 au 17
décembre une exposition d’œuvres d'ar-
tistes amateurs vivant sur le Val d'Ille-
Aubigné intitulée «Artistes de chez nous ! »
Les œuvres seront exposées à l'atelier-
galerie Les Arts d'Ille située dans le
centre bourg de St-Germain/Ille.
Les candidatures sont à retourner avant
le 16 octobre.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
par mail : artsdille@valdille.fr

Atelier-galerie

Depuis 1951, la Semaine Bleue est la
semaine nationale des retraités et per-
sonnes âgées.
Cette année, la Semaine bleue se déroulera
du 1er au 8 octobre 2017 et aura pour
thème : ”A tout âge : FAIRE SOCIETE”
A cette occasion de nombreuses activités
seront proposées.

UNREMEDEPOURROMPRELASOLI-
TUDE : ENSEMBLE A LA CANTINE
Le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) propose aux séniors de la commu-
ne de venir partager le déjeuner avec les
enfants chaque 1er mercredi du mois (hors
vacances scolaires). Pour 5.20 € (prix coû-
tant) un repas amélioré sera servi avec fro-
mage, café et éventuellement vin.
Les inscriptions doivent être adressées au
secrétariat de laMairie 48 heures à l’avan-
ce soit avant 11 heures le lundi précédant
le repas ( 02.99.69.82.46).
Le transport ne doit pas être un frein à votre
participation, faites le savoir lors de votre
inscription, nous trouverons une solution.

C.C.A.S

Asphalte Guipel
Ouverture d'une nouvelle section

En novembre dernier, un nouveau groupe
de running a été crée pour le plaisir des
débutants et débutantes souhaitant un
accompagnement sportif pour la reprise de
la course à pied. Cette offre est complé-
mentaire à l'athlé santé ou au running
confirmé. Les séances proposent un renfor-
cement musculaire adapté à la course pied,
ainsi que des exercices fractionnés
(marche, course à pieds).

Contact : asphalteguipel@gmail.com et
sur Internet : sites.google.com/site/asph
alteguipel/home


