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ESPACES LOISIRS ITINÉRANTS

Pour les jeunes
de 10 à 17 ans

Comme les années passées, des activités sportives et culturelles seront
proposées par la FSCF dans le cadre des espaces loisirs itinérants :
du 10 au 13 juillet accueil de 10 h à 18 h
et du 21 au 25 août à Balazé à la salle des sports
du 17 au 21 juillet accueil de 10 h à 18 h
à Châtillon-en-Vendelais au Complexe du Lac.

Les inscriptions sont à faire au secrétariat de la mairie :
3 place de l’église 35210 Châtillon-en-Vendelais.

Tarification pour
les familles

A la
semaine
pour le 1er
enfant

A la
semaine
pour le 2e
enfant

A la
semaine
pour le 3e
enfant

A la journée

QF < 529

24,75 €

23,75 €

22,75 €

7,60 €

QF de 529 à 599

27,75 €

25,75 €

23,75 €

9,60 €

QF de 600 à 1499

29,80 €

27,80 €

25,75 €

10,60 €

QF > 1500

35,85 €

33,85 €

31,80 €

11,60 €

Pour les familles non
allocataires de la
commune

43,90 €

41,90 €

40 €

12,60 €

HORAIRES D’ÉTÉ - MAIRIE

La mairie sera exceptionnellement
fermée le samedi 15 juillet et le
samedi 12 août 2017

Du lundi 17 juillet au samedi 19 août
Ouverture les mardis, mercredis, vendredis et samedis
de 9 h 00 à 12 h 00

#

VENDREDI 14 JUILLET 2017

RENCONTRES ARTISTIQUES
AU BORD DE L’ÉTANG

Dans le cadre des animations du 14 juillet 2017, l’association « Étang d’Artistes » organise un évènement
exceptionnel « Rencontres artistiques au bord de l’étang ».
Une trentaine d’artistes de tous horizons (peintres, dessinateurs, graffeurs, portraitistes, designers textile, …)
seront ainsi conviés à travailler en public et à exposer leurs diverses œuvres.
Nous avons le plaisir de recevoir Béatrice DELAUNAY
LEMOINE, artiste peintre Fougeraise, qui sera notre
invitée d’honneur.
Des temps d’échanges et des animations seront proposés
tout au long de cette journée.
Vous aurez également l’occasion de découvrir les créations
effectuées par les élèves lors des cours dispensés par
l’association.
VENEZ NOMBREUX !!!!

FÊTE CHAMPÊTRE ET FEU D’ARTIFICE

Au bord de l’étang
À partir de 20 h 00

Pour le repas champêtre (cochon grillé) à partir de
20h, des billets sont en vente dans les commerces
de Châtillon et sur place tout au long de la journée

ASSOCIATION TAÏ CHI CHUAN

Comme tous les ans, Yves BERTHELEU, professeur de Taï Chi Chuan de l’association
Taïchi du Vendelais, organise un grand stage d’été de cinq jours qui vous permettront de
découvrir ou d’appronfondir la pratique du Taï Chi Chuan, du Qi Gong et, pour les plus
avancés, de commencer ou poursuivre l’apprentissage d’une arme.
Le stage concerne aussi bien des personnes qui débutent que des personnes ayant déjà
pratiqué.
C’est l’occasion de faire le plein d’énergie !
Le petit déjeuner et le repas du midi sont inclus dans le stage : ils seront préparés par une naturopathe qui vous
proposera des conseils pour un équilibre alimentaire adapté à chacun.
Le stage se déroulera à Châtillon-en-Vendelais du lundi 17 au vendredi 21 juillet.
Pour un hébergement sur place, vous pouvez choisir entre le camping municipal au de l’étang ou gîtes.
Le prix du stage est de 350 €,
Pour vous inscrire ou demander des renseignements vous pouvez contacter Yves BERTHELEU par téléphone au
06.32.70.72.28 ou par mail art.tai.chi@club-internet.fr

MÉDIATHÈQUE

À partir de juillet, la médiathèque prend ses quartiers d’été...

Horaires d’été, du 10 juillet au 1er septembre inclus
Mercredi : 15 h - 18 h
Vendredi : 16 h - 18 h
Samedi : 10 h 30 - 12 h 30
Fermeture le 14 et 15 juillet et du 7 au 26 août inclus

Tournois de jeux vidéos

Du 1er juillet au 1er septembre : prêt de 8 semaines
Livres : illimités
Revues : illimités
CD : 2
DVD : 1
2 nouveautés maximum par carte

Dans le cadre d’une convention de prêt avec la médiathèque départementale d’Ille et Vilaine, la médiathèque dispose
d’une XBOX 360,
Tu as entre 8 et 12 ans, alors viens avec tes amis à nos tournois de jeux vidéo :
✗
Jeudi 13 juillet, dès 20 h 30
✗
Vendredi 28 juillet, dès 20 h 30
Gratuit – Inscription à l’accueil de la médiathèque,

Lecture au bord de l’eau

Pour un été rafraîchissant, faites une pause lecture au bord de l’eau les jeudis 20 juillet, 27 juillet et 3 août de 15 h
à 17 h 30 à l’étang de Châtillon. Au soleil ou à l’ombre, profitez d’une sélection estivale (BD, magazines, livres,…)
concoctée par l’équipe de la médiathèque.
En cas d’intempéries, les lectures sont annulées.

Appels aux artistes amateurs

Que vous soyez photographe, peintre, sculpteur, tricoteur, dessinateur,
et bien d’autres encore et avec envie d’exposer, venez faire découvrir vos
talents durant le mois de septembre à la médiathèque avec l’exposition
« Place aux artistes ».
Vous pouvez nous apporter vos créations du 30 août au 1er septembre
Renseignements et inscriptions : sur place ou mediatheque@chatillon-en-vendelais.fr ou au 02 99 76 16 50

LES MÔMES DU VENDELAIS

Nous vous informons que le bureau a procédé au recrutement d’une nouvelle directrice Mathilde SCARABIN.
Mathilde a plus de 15 ans d’expérience dans le domaine de l’animation avec des enfants, dont une dizaine d’années en
tant que directrice. Elle est titulaire notamment du BAFA et d’un DEES (équivalent du BAFD). Elle arrivera le 17 juillet
et pendant une semaine elle assistera Marjorie. Elle prendra ensuite officiellement ses fonctions la semaine suivante
(dès le 24 juillet).
Nous tenons à remercier vivement Marjorie pour avoir assuré le poste de directrice intérimaire jusque là.
Nous vous invitons à rencontrer et échanger avec Mathilde le jeudi 20 juillet à partir de 16h30 autour d’un verre et
d’une collation.
Vous pouvez consulter le planning prévisionnel du mois d’Août, réalisé par Mathilde sur le site internet de la mairie.
LES
INSCRIPTIONS
SONT
TOUJOURS
POSSIBLE
PAR
MAIL
OU
lmdv_reservations@hotmail.fr ou au 06 49 85 78 58 avec paiement de 50% de la somme dû.
Le formulaire d’inscription est disponible sur le site de la mairie.

PAR

TÉLÉPHONE :

PERMANENCE LE JEUDI 20 JUILLET À PARTIR DE 16 H 30 POUR LES INSCRIPTIONS D’AOÛT.

ESPACE JEUNES DU VENDELAIS
L’association « Espace jeunes du Vendelais » avec beaucoup d’enthousiasme a tout mis en œuvre pour la préparation du
mini-camp du 8 au 13 juillet.
En effet ce sont 14 jeunes qui vont profiter de ce 1er camp avec hébergement en gîte et un programme complet préparé
par Samuel, directeur animateur et Lucie, animatrice.
L’espace jeunes sera fermé pendant ce camp et ouvrira ensuite du 17 juillet au 31 juillet tous les après-midi de 14 h à 18 h
(voir programme affiché à la mairie et à l’espace 2 rue Charles de Gaulle).
Il sera à nouveau fermé du 31 juillet au 19 août inclus (vacances des animateurs), pour ouvrir à nouveau du 21 août au 1 er
septembre inclus tous les après-midi de 14 h à 18 h et là aussi avec 2 animateurs.
À la rentrée au collège en septembre, on retrouvera les ouvertures du mercredi 14 h – 18 h, vendredi 19 h – 22 h et samedi
14 h – 18 h, avec de nouvelles aventures…
Nous allons poursuivre l’embellissement autour de l’espace jeunes, avec la réalisation d’une terrasse en enrobé et la
réfection de joints en septembre.

BMX
Tous est mis en œuvre pour finir ce circuit au plus vite. En effet le CCAS, déjà propriétaire
du terrain, va engager une entreprise de terrassement afin de finaliser ce lieu de distraction
et d’amusement pour les jeunes, mais en respectant le règlement positionné sur le terrain à
chaque extrémité.

AMÉNAGEMENT DES ABORDS DE L’ÉTANG
Progressivement des tables de pique-nique vont être implantées le long du sentier ouvert au public entre le mille-club
et le snack.
Également du sable jaune « lavé » va être déposé sur la plage afin de donner un lieu agréable pour les enfants, les
jeunes et tout public….
La passerelle fixe pour accéder aux pédalos sera installée après l’été, pour l’instant la passerelle provisoire permet
d’accéder sans problème aux pontons et donc aux pédalos.

PAROISSE ST FLORENT

Catéchèse pour les enfants du primaire année
2017-2018
(CE1, CE2, CM1, CM2)
CHÂTILLON-EN-VENDELAIS

L’année scolaire se termine ainsi que la catéchèse, mais il faut déjà penser à la rentrée de septembre.
Les parents ayant un enfant en CE1, CE2, CM1, CM2 à la prochaine rentrée, qui souhaitent que celui-ci commence ou
continue la catéchèse sont invités à une réunion :
Mercredi 21 septembre 2017 à 20 h 30
Salle annexe de la mairie de Châtillon-en-Vendelais.
Lors de cette réunion, les points suivants seront abordés :
- Présentation du programme de Catéchèse
- Déroulement d’une année et organisation des équipes… (les enfants sont encadrés par les parents et répartis par
équipe de 5 ou 6).
- Inscription
Nous vous informons dès maintenant, pour que vous puissiez y réfléchir et en discuter avec votre enfant,
(notez bien la date sur vos agendas).
Merci d’en parler autour de vous pour que chaque famille soit informée
Pour tout renseignement : Marie-Claude GOUGEON 02 99 76 13 38
ou Jacqueline BERHAULT 02 99 76 00 12

