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HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
MARDI :
9 h à 12 h - 14 h à 17 h
MERCREDI :
9 h à 12 h - 14 h à 17 h
VENDREDI :
9 h à 12 h - 14 h à 17 h
SAMEDI :
9 h à 12 h
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MÉDIATHÈQUE
C’est le printemps… et des fleurs il y en a beaucoup à la médiathèque en ce mois d’avril.
Des fleurs en peinture par Étang d’Artistes, des fleurs en mots par l’atelier Vent de Lettres et pour les curieux la
découverte des fleurs d’Ille et Vilaine à travers l’exposition de la médiathèque départementale.
A cette occasion, les bibliothécaires proposent une sélection d’ouvrages sur les plantes et les fleurs et vous donnent
rendez-vous le samedi 14 avril, entre 10h30 et 12h30, pour une découverte de l’art floral par l’association Châtillon Loisirs

NOUVEAUTÉ
Autour d’un café : livre coup de coeur
Venez faire découvrir votre livre coup de coeur pour la 1ère édition « d’ Autour d’un café »
(adultes, ados, enfants)
Vendredi 20 avril à 20h30

P’tit bout ki lit
Pour les yeux et les petites 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 13 avril
Vendredi 8 juin
➢
Vendredi 4 mai

Atelier Vent de lettres
Ces rencontres, gratuites et conviviales, sont ouvertes à
tous : soit pour venir y présenter un texte personnel sur
ce sujet, soit, simplement, pour se rendre compte,
s’informer ou écouter.,,
N’hésitez plus… Venez !
De 15 h à 16 h 30
➢
Samedi 5 mai, thème : avoir 20 ans
➢
Samedi 2 juin, thème : frontière/s
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ESPACE JEUNES DU VENDELAIS
Du 4 au 20 avril

Mercredi 18 avril
14 h – 18 h
Challenge Gtsport
(ps4)

Mercredi 4 avril
14 h – 18 h
Tournoi de Baby-foot

Mercredi 11 avril
14 h – 18 h
Fabrication de dessous
de verre

Vendredi 20 avril
19 h – 22 h
Soirée pizza et défi
5€

Samedi 14 avril
14 h – 18 h
Accueil libre

Inscriptions
Tél. 02 99 76 02 65
Port. 06 35 59 27 91
jeunesse.chatillonenvendelais@sfr.fr

Vacances de Printemps
Programme du 25 avril au 4 mai

Mercredi 25 avril
14 h – 18 h 30
Uno Bonbons
1€
Lundi 30 avril
14 h – 18 h 30
Jeux de société

Jeudi 26 avril
14 h – 18 h 30
Course au selfie

Mercredi 2 mai
10 h 30 – 18 h 30
Ton espace intérieur
et extérieur

Vendredi 27 avril
14 h – 18 h 30
Art mur

Jeudi 3 mai
14 h – 18 h 30
Tableau à clou
19 h – 22 h
Soirée « ta cru »
(emmène ton pique-nique)

Vendredi 4 mai
14 h – 18 h 30
Multisport
(salle des sports)

Du 7 au 11 mai
ESPACE JEUNES FERMÉ

VÉLO ÉLECTRIQUE
A compter du 3 avril 2018, Vitré Communauté vous propose un service de location de vélos à assistance électrique.
Se déplacer autrement pour aller au travail, à vos activités sportives, faire vos courses, découvrir le territoire, la
location d’un vélo à assistance électrique vous facilite les déplacements pour arriver frais et dispo à destination. Ne
craignez plus vent, côtes et faux plats.
A l’issue de cette location, Vitré Communauté offre une aide de 200 € pour l’achat d’un vélo à assistance électrique neuf.
LES TARIFS DE LOCATION
●
Location 1 mois : 35 euros
●
Location 3 mois : 100 euros
LE SAVIEZ-VOUS ?
●
Location 6 mois : 200 euros
Environ 20 % des trajets en voiture

CONTACT :
Service Transports
02 99 74 70 26 ou
transports@vitrecommunaute.org
.
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font moins de 1 km et presque 50 % font
moins de 2 km. Autant de déplacement
qui pourraient facilement être
effectués à vélo

OGEC

Collecte de papier
Samedi 14 avril 2018 de 8h30 à 17 h
Parking du cimetière - Châtillon

« C’est un geste citoyen en faveur de l’environnement »

CONSEIL MUNICIPAL JEUNES

Si tu as entre 10 et 15 ans, tu peux être élu.
Tu as entre 10 et 17 ans, tu peux être électeur.
DONNE TON AVIS AU CMJ
Te donner la parole
Participer à la vie de la commune
Te donner les moyens d’agir
Représenter les autres
Devenir citoyen
Proposer et faire avancer tes idées

Réunion « Porte ouverte »
Samedi 16 juin
10h30 à 12h00
À la Mairie

GALA DE JUDO
Samedi 7 avril 2018
Au Complexe du Lac

THÉÂTRE HUMORISTIQUE
Troupe des Baroudeurs

« Confusion »

Samedi 14 avril à 20h30
et dimanche 15 avril à 15h00

Edmond, patron d’une entreprise de pompes funèbres se doit d’embaucher des intérimaires dû à une hausse de
demandes,
Son employée possédant un caractère d’enfer et prénommée Maryvonne, va avoir du mal à accepter l’arrivée de Zahia et
Fred.
Beaucoup d’erreurs vont être commises par ces deux salariés plutôt…. Maladroits !
Beaucoup de rires et de confusions garantis !
Tarif : 7 €
gratuit – 10 ans
Renseignements et réservations : 07 81 80 87 30 – metstoienscene@gmail.com
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