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VENDREDI 14 JUILLET 2017

VIDE GRENIER
Matin :
Arrivée vers 8 h
Inscription sur place
de 8 h à 17 h
Animation gonflable
Restauration sur place

CONCOURS DE PALETS
Matin :
en individuel
Inscription à partir de 8 h 30
Début du concours à 9 h 00
Après -midi : en équipe
Inscription à partir de 13 h 30
Début du concours à 14 h
Nombreux lots

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

HORAIRES D’ÉTÉ
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA DÉCHETTERIE
LUNDI : 14 h à 18 h
VENDREDI : 14 h à 18 h
MERCREDI : 9 h à 12 h SAMEDI : 9 h à 12 h et 14 h à 18 h
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
À COMPTER DU 16 JUILLET AU 18 AOÛT INCLUS
MARDI :
9 h à 12 h
VENDREDI :
9 h à 12 h
MERCREDI :
9 h à 12 h
SAMEDI :
9 h à 12 h

FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE LA POSTE
DU 30 JUILLET AU 18 AOÛT INCLUS
Le bureau rouvrira ses portes le 21 août aux
horaires habituels

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE
À COMPTER DU 9 JUILLET AU 1er SEPTEMBRE INCLUS
MERCREDI : 15 h à 18 h
SAMEDI : 10 h 30 à 12 h 30
VENDREDI : 16 h à 18 h
Elle sera fermée du 6 au 25 août inclus.
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ASSOCIATION TAÏ CHI CHUAN
Le Taï Chi Chuan est un art martial interne chinois. Sa pratique vise entre autres à
améliorer la souplesse, à renforcer le système musculo-squelettique et à maintenir une
bonne santé physique, mentale et spirituelle.
Grâce à son côté méditatif et à la précision des gestes, le Taï Chi Chuan permet d’apaiser
le mental et d’améliorer la concentration, la vivacité d’esprit et la mémoire.
Il favorise aussi une meilleure prise de conscience de soi et de son environnement et
contribue à harmoniser le Qi.
L’Association Taï Chi du Vendelais vous propose des cours de Taï Chi Chuan.
Les cours se déroulent le jeudi soir à partir de 19 heures dans la salle du Complexe du Lac.
Yves BERTHELEU, professeur, enseigne cette discipline depuis 17 ans.
Un cours gratuit de découverte vous sera proposé
Le jeudi 20 septembre 2018 à 19 heures, au Complexe du Lac.
Pour tout renseignement :
06 72 09 13 24 email : taichiduvendelais@laposte.net

LES MÔMES DU VENDELAIS
L’accueil de loisirs sera ouvert pour vos enfants de 3 à 11 ans
Du 9 juillet au 3 août 2018 et du 20 août au 31 août 2018
Prochaines permanences
d’inscription :
Mercredi 27 juin de 17 h 30 à 19 h
Mercredi 25 juillet de 17 h 30 à 19 h

Les activités sont adaptées aux 3-6 ans et aux 6-11 ans

Semaine du 9 au 13 juillet

Mercredi 11 juillet
Après-midi
CLUEDO géant

Jeudi 12 juillet
Sortie à Fougères

Vendredi 13juillet
Après-midi
BOUM

Semaine du 16 au 20 juillet

Jeudi 19 juillet
Sortie « surprise »

« Les petits animaux à la préhistoire »
(le thème est susceptible d’évoluer)

Vendredi 20 juillet
Spectacle ouvert aux parents (17 h)

Semaine du 2 au 6 août

Vendredi 6 août
Après-midi
BOUM

« Nature et découvertes »
Création d’un herbier numérique

Semaine du 25 au 29 juillet
« Les bricolos des vacances »
L’art de la récupération d’objet

Tous les jeudis : sortie pique-nique
Pendant les vacances, les enfants seront invités à investir le blog de
l’association : www.les-momes-du-vendelais.over_blog.com
À la rentrée scolaire, l’accueil de loisirs sera ouvert pour vos enfants
tous les mercredis de 7 h 30 à 18 h 30,
Contact et renseignements :
Mathilde SCARABIN, directrice : lmdv_reservations@hotmail.fr/
06 49 85 78 58
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ESPACE JEUNES DU VENDELAIS
JUILLET 2018

Semaine 1

Semaine 2

Semaine 3

Semaine 4

Lundi 2 juillet

Mercredi 4 juillet

Semaine 2

Vendredi 6 juillet

Accueil libre
14 h – 18 h 30

Accueil libre
14 h – 18 h 30

Accueil libre
14 h à 18 h 30

Préparation camp
(local fermé)

Lundi 9 juillet

Mardi 10 juillet

Mercredi 11 juillet

Jeudi 12 juillet

Vendredi 13 juillet

Mini camp
(local fermé)

Mini camp
(local fermé)

Mini camp
(local fermé)

Mini camp
(local fermé)

Mini camp
(local fermé)

Lundi 16 juillet

Mardi 17 juillet

Mercredi 18 juillet

Jeudi 19 juillet

Vendredi 20 juillet

Tournoi de billard
14 h – 18 h 30

Chasse à
l’homme
14 h – 18 h 30

Gâteau anniversaire
+
Soirée pizza 5 €
14 h – 22 h 00

Bublle foot +
laser game
Départ 13 h 30
18 h 30 20 €

Balade vélo
(casque obligatoire +
vélo)
14 h – 18 h 30

Lundi 23 juillet

Mardi 24 juillet

Mercredi 25 juillet

Jeudi 26 juillet

Vendredi 27 juillet

Inscriptions
Grand jeux
Bombe de bain
jusqu’au 16/05/2018
d’extérieur
14 h – 18 h 30
+ soirée burger
Tél. 02 99 76 02 65
chassePort.
au 06 35 59 27 91
trésor
jeunesse.chatillonenvendelais@sfr.fr
14 h – 18 h 30
5€

Lundi 30 juillet

Mardi 31 juillet

Tournoi de
ping-pong
14 h – 18 h 30

Accès libre
14 h – 18 h 30

Du 1er au 17 août
Espace jeune, fermé
Semaine 1

Jeudi 5 juillet

Accueil libre
14 h – 18 h 30

Scrapbooking
14 – 18 h 30

Semaine 5

Mardi 3 juillet

Mercredi 27 juin

Parc
Concours d’origamis
14 h – 18 h
d’attraction
14 h – 18 h 30
Jeux d’été
Ange-michel
Molky
Rdv à 9h30
au local
15 €

AOÛT 2018

Lundi 20 août

Mardi 21 août

Mercredi 22 août

Jeudi 23 août

Vendredi 24 août

Grand jeux
d’extérieur
14 h – 18 h 30

Disc-golf
14 h – 18 h 30

Tech et football
14 h - 18 h 30

Tir à l’arc
14 h – 18 h 30

Qui suis-je ?
14 h – 18 h 30

Lundi 27 août

Mardi 28 août

Mercredi 29 août

Jeudi 30 août

Vendredi 31 août

Grand jeux
d’extérieur
14 h – 18 h 30

Jeux de société
14 h – 18 h 30

Tchouckball
14 h – 18 h 30

Petit bac géant
14 h – 18 h 30

Accueil libre
14 h – 18 h 30

Mini- camp du 9 au 13 juillet
Il reste encore des places,
Tarif du séjour 150 €
à partir de 11ans.
Camping Nyoiseau (49)

Inscriptions
Tél. 02 99 76 02 65
Port. 06 35 59 27 91
jeunesse.chatillonenvendelais@sfr.fr
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MÉDIATHÈQUE
Un vent de lectures cet été !
Pour profiter au mieux de vos vacances, le prêt
de livres et de revues est illimité durant la
période estivale.
Prenez-les le 30 juin, rendez-les fin août !!!

A noter dans vos agendas pour la rentrée :
Atelier Vent de lettres
✔
Samedi 8 septembre de 15 h à 16 h 30 : « Objection ! »
✔
Samedi 6 octobre de 15 h à 16 h 30 : « l’ami/e »
Les Mardis de l’ordi
Reprise des cours le mardi 2 octobre de 10 h à 12 h : cycle
découverte des tablettes.
Inscription dès le 3 septembre
Le mois du multimédia
En octobre, la médiathèque se met à l’heure du numérique
avec
➢
des ateliers
➢
des tournois
➢
des découvertes
➢
des échanges
Le programme est en cours de finalisation et sera disponible
début septembre.

PAROISSE ST FLORENT

Envie d’une pause ?
L’équipe de la médiathèque vous propose des moments
de lecture les jeudis de 15 h à 17 h au bord de l’étang :
✔
12 juillet
✔
19 juillet
✔
26 juillet
✔
02 août
Venez avec vos coussins et vos lunettes de soleil.
En cas d’intempéries, les lectures sont annulées.

Catéchèse pour les enfants du primaire
Année 2018-2019
(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 :
Jeudi 20 septembre 2018
Salle annexe de la mairie de Châtillon
●
à 20 h pour les CE1 et CE2 (1ère et 2ème année de catéchèse)
●
à 20 h 30 pour les CM1 et CM2 (3ème et 4ème année de catéchèse)
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.
Bonne vacances à tous !….
Pour tout renseignenemt : Marie-Claude GOUGEON 02 99 76 13 38
Ou Jacqueline BERHAULT 02 99 76 00 12
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TRANSPORTS SCOLAIRES

Du lundi 2 au vendredi 6 juillet inclus

75 circuits scolaires sur les 96 circuits organisés par Vitré Communauté ne seront plus assurés.
Cette décision résulte de la très forte chute de la fréquentation constatée les années passées à
cette même période.
Les circuits dédiés aux élèves du primaire et ceux qui transportent au moins 5 élèves du
primaire, seront quant à eux maintenus.
De même, cette mesure ne concerne pas les élèves utilisant le réseau SNCF.

ESPACES LOISIRS ITINÉRANTS
Pour les jeunes
de 8 à 17 ans

Comme les années passées, des activités sportives et culturelles seront
proposées par la FSCF dans le cadre des espaces loisirs itinérants :

Balazé et Châtillon : juillet et août 2018

Les tarifs iraient selon le quotient familial de 28,30€ à 40,45€ la semaine pour un enfant, de 27,30€ à 38,45€ pour
un second enfant, de 26,30€ à 36,45€ pour un troisième enfant et de 6,60€ à 11,60€ à la journée. Pour les familles
non allocataires, les tarifs seraient un peu plus élevés.
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