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n° 152 - Février 2017

MAHATSINJO BRETAGNE

MADAGASCAR - RENCONTRE
Samedi 25 février 2017
10 h – 19 h
Salle annexe de la Mairie

ACTIONS – ÉCHANGES – PROJECTIONS – ARTISANATS : EXPOSITION – VENTE
FESTIVAL PANAFRICAIN – PRÉSENTATION – COCKTAIL SOLIDAIRE.

LES MÔMES DU VENDELAIS
Attention : Afin de mieux prévoir l’accueil et les activités du centre, les inscriptions se feront sur
permanences quinze jours avant chaque vacances scolaire au centre de loisirs.
Toute inscription sera validée lors de la permanence, après le règlement de 50 % du montant de
l’accueil réservé, avec le dépôt à chaque début d’année, de la fiche sanitaire et celle du droit à l’image
de chaque enfant, du RIB.
A vos agendas :
Permanence pour les inscriptions des vacances de février (du 13 au 24 février 2017).

Mercredi 25 janvier de 17 h à 18 h 30

Samedi 25 janvier de 10 h à 12 h
Permanence pour les inscriptions des vacances de d’avril (du 10 au 21 avril 2017).

Mercredi 22 mars de 17 h à 18 h 30

Samedi 25 mars de 10 h à 12 h
Permanence pour les inscriptions des vacances d’été (du 10 juillet au 1er septembre 2017).

Samedi 13 mai de 10 h à 12 h

Mercredi 31 mai de 17 h à 18 h 30
Assemblée générale : vendredi 21 avril 2017 à 20 h 30.
AOÛT 2017 : En raison de peu d’inscrits ces dernières années les trois premières semaines d’août,
nous hésitons à ouvrir le centre pendant cette période.
Nous invitons les parents ayant besoin du centre de loisirs la semaine 31-32-33 cette année (du 31
juillet au 18 août), à pré-inscrire leurs enfants par mail ou auprès de Nathalie jusqu’au 21 février.
Après l’étude du nombre d’inscrits nous vous transmettrons début mars, les périodes définitives
d’ouverture du centre pour les vacances d’été 2017.
Pour tout renseignements ou inscriptions, merci de contacter Nathalie, directrice par mail :
lmdv_reservations@hotmail.fr ou par tel. 06 49 85 78 58.

MÉDIATHÈQUE ERIK ORSENNA

Le brico du mercredi, le 22 février de 15 h à 17 h
Création de bateaux avec des bouchons
Adultes et enfants (les enfants de – de 6 ans doivent être accompagnés).

La valise aux histoires : Tapis de lecture « Au jardin »
Cric crac écoutez donc les histoires qui sont dans ma valise : un escargot tout chaud,
des fleurs colorées, un énorme radis… Mon jardin est une merveille.
Samedi 11 mars à 11 h – À partir de 4 ans.

Après-midi spécial « Vent de lettres », samedi 25 mars à partir de 15 h
✔
pour découvrir cet atelier,
✔
pour écouter une sélection de textes,
✔
pour rencontrer un éditeur,
✔
pour une séance de dédicaces
✔
et un pot de l’amitié
Venez faire vos curieux et partagez un bon moment de convivialité.

Atelier Vent de Lettres
➢
Samedi 4 février à 15 h sur le thème : Abécédaire d’Italie.
➢
Samedi 11 mars à 15 h, thème libre… ou « libre ».

P’tit bout ki lit
Pour des yeux et des petits oreilles… Histoires, comptines et ritournelles pour les
tout-petits (0-3 ans). Un vendredi par mois à 11 h à la médiathèque.
Entrée libre et gratuite.
➢
Vendredi 3 février
➢
Vendredi 3 mars, avec un tapis de lecture autour de l’eau.

ESPACE JEUNES DU VENDELAIS, 2 RUE DE LA GARE

Permanence Samedi 4 février 2017 de 14 h à 17 h
Au local, 2 rue de la Gare.
Inscription pour les activités 2017 (paiement de la cotisation)

A.P.E.E.P
L’APEEP (Association des Parents d’Élèves de l’École Publique du Rocher Inoguen)
organise le samedi 18 mars 2017 une vente de paëlla à emporter à 12 € la part (paëlla + dessert).
Le paiement s’effectuera à la réservation des parts. Vous pourrez venir les retirer :
au Complexe du Lac de 18 h 30 à 19 h 30,
Pour les réservations, merci de vous adresser à Audrey LEGRAND  06 71 43 98 80
Ou par mail apeepchatillon@gmail.com
Date limite de réservation : 10 mars 2017

MENUS RESTAURANT SCOLAIRE

Du 30 janvier au 5 février
Lundi
Omelette
Farfalles au beurre
Produit laitier
Fruit frais

Mardi
Crêpe au fromage
Dos de colin meunière
Poêlée campagnarde
Fruit frais

Jeudi
Émincé de porc au jus
Gratin dauphinois
Produit laitier
Compote

Vendredi
Salade de blé au thon
Boulette de bœuf VBF milanaise
Gratin de chou fleur

Du 6 au 12 février

Lundi
Rôti de porc à la moutarde
Petit pois
Produit laitier
Fruit frais

Mardi
Macédoine de légumes
Escalope de volaille à la crème
Purée crécy
Cocktail de fruits

DÉPANNAGE ENEDIS

Jeudi
Pâte bolognaise
Produit laitier
Fruit frais

Vendredi
Potage
Haché de cabillaud sauce Tandoori
Brocolis / Pommes vapeur
Semoule au lait

ERDF devient ENEDIS

Numéro d’Urgence Dépannage Électricité
Il existe sur des sites internet de collectivités des coordonnées de dépannage électricité obsolètes.
Le numéro grand public (24h/24) ci-dessous est une information importante pour vous administrés.

Centre d’Appel Dépannage Enedis
09 726 750 35

LE VENDELAIS CINÉMA
Fleur de tonnerre
Néruda

Jeudi 2 et dimanche 5 février à 20 h 30
Durée : 1 h 48
Véritable œuvre d’art qui évoque la vie du
poète chilien. Excellent.
Adultes et ados.

Dalida

Vendredi 3 février à 20 h 30
Dimanche 5 février à 17 h
Durée : 2 h 04
Très bon biopic. Excellente actrice. A découvrir.
Adultes et Ados.

La vallée des loups

Samedi 4 février à 20 h 30
Dimanche 5 février à 15 h
Durée : 1 h 30
Grand voyage dans la nature à la recherche du loup.

Le sac ma maison

Jeudi 9 février à 20 h 30 (tarif unique 3 €)
Durée : 0 h 39
A ne pas manquer. Rencontre exceptionnelle.
Un moment très fort !

Tous en scène

Vendredi 10 et mardi 14 février à 20 h 30
Dimanche 12 février à 15 h
Durée : 1 h 48
La suite de zootopie en chansons. Que du
bonheur ! (Famille)

Ouvert la nuit

Samedi 7 et dimanche 12 février à 20 h 30
Durée : 1 h 37
Un film très original ! Retrouvons Sabrina OUAZANI
notre amie. Pour tous.

Riz Cantonais
Dimanche 12 février à 17 h
Avec l’Institut Confusius Rennes, ce joli film
documentaire – rencontre débat après le film.

Jeudi 16 et mardi 21 février à 20 h 30
Durée : 1 h 40
Drame
historique
breton.
Très
interprétation. Adultes.

bonne

Raid dingue

Vendredi 17 et dimanche 19 février à 20 h 30
Durée : 1 h 45
Nouvelle comédie « policière ». Adultes et ados.

Un sac de billes

Samedi 18 février à 20 h 30
Dimanche 19 février à 15 h
Durée : 1 h 50
Aventure familiale réelle. Témoignage fort.

A deux c’est mieux

Samedi 18 février à 17 h
et dimanche 19 février 11 h
Durée : 0 h 38
L’amitié, la douceur, le jeu, 7 histoires à partager.
A voir dès 2 ans.

Norm
Samedi 18 février à 15 h
Dimanche 19 février à 17 h
Durée : 1 h 30
Animation sur glace avec la voie d’Omar SY

FÉVRIER 2017

- Des films pour tous les goûts !
- Rencontres – débats
- Du rire et des drames
- Et …. des films pour les vacances et pour les
Plus petitis….
A suivre : Et les mistrals gagnants
l’Ami, François d’Assise et ses frères,

