
Dimanche 10 octobre 

 

        

 

 

 

9h00 à 13h00   

Trocs aux plantes et aux livres  

Espace vert autour du four à pain  

ouvert à tous  

Les jardiniers et lecteurs pourront échanger gratuitement 

plantes, boutures, semis, livres et revues 

                 

12h30 – Verre de l’amitié pour tous les 

participants à la semaine bleue                       

Un pique-nique participatif clôturera la 

semaine. Le four à pain sera mis en chauffe pour 

accueillir les pizzas, quiches, tartes…          

préparées par chacun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   DU 3 AU 9 OCTOBRE 2022 

 

 

 

PROGRAMME 
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Lundi 3 Octobre 

 

Visite de la caserne des pompiers 

                   de Gévezé 

et informations de prévention 

1er groupe 14h 

2ème groupe 15h30 

10 à 15 personnes par groupe 

 

 

Samedi 8 Octobre 

Concours de pétanque 

 

 

                                               

 

 

 

 

Rendez-vous à 13h30 

À l’étang communal pour les 

inscriptions 

➢ Début du concours 14h00 

 



 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 7 Octobre 

Visite guidée de Saint Malo 

13h00 Rendez-vous parking de la salle polyvalente  

Émile LEMETAYER pour  

un départ en car à 13h15 

 retour prévu 17h45 

Attention places limitées : 45 personnes maximum  

 

 

 

 

 

 

 

                                               

Mardi 4 octobre 

 

Préparation de la visite de 

Monfort sur Meu 

Animée par le Conseil des Sages 
 

 

 

 

 

 

 

 

14h-Salle du Conseil Municipal 

 



 

 

 

            Mercredi 5 Octobre 

Marche Bleue 

Intergénérationnelle 

 

Départ Centre de loisirs 

 

Rendez-vous à 14h 

 

 

 

 

                                                               

Jeudi 6 Octobre 

Randonnée – Patrimoine 

9h00 – rdv place de l’église pour la photo          
organisation du covoiturage et du transport des vélos 

Départ de Vignoc 10h00 en voiture                                           
pour se rendre : soit à Romillé pour les randonneurs à vélo   

soit à Monfort sur Meu pour les randonneurs à pied 

Randonnée vélo   

Départ de ROMILLÉ avec Jean Paul AUFFRAY 

ou 

Randonnée pédestre  

 Le matin : marche accompagnée d’un historien               
 L’après-midi : balade autour du Lac de Trémelin                                

 

Déjeuner pour tous les randonneurs  

     13h00 – Restaurant L’Ardoise – BÉDÉE 

 Repas 28€ : Kir, Panacotta au saumon fumé, Araignée de porc marinée,  

Crème brulée à la vanille, ¼ de vin par personne, café 

  17h00 – Pot de l’amitié salle des associations avec les 

aînés du Club de la Bonne Entente 
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