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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
 02 99 76 06 22
Mail : accueil.mairie@chatillon-en-vendelais.fr 

MÉDIATHÈQUE

Atelier Quilling
Cet art très ancien consiste à réaliser des décors confectionnés à l’aide d’étroites bandelettes de papiers, enroulées sur 
elles-mêmes.
En assemblant les éléments ensemble, on obtient de magnifiques décors en 3 dimensions.
Atelier animé par Christine 

Samedi 21 mars à 10h30
Pour ados-adultes – Gratuit – sur inscription

P’tit bout ki lit
Pour les yeux et les petites oreilles…. Histoires, comptines 
et ritournelles pour les tout-petits (0 à-3ans)
Un vendredi par mois à 11 h, entrée libre et gratuite : 
- vendredi 3 avril

Soirée jeux de société en partenariat avec Monsieur Dé
Seul, en famille ou entre amis, venez passer une soirée 
jeux de société à la médiathèque

Vendredi 3 avril à 20h30
A partir de 7 ans – Gratuit – Sur inscription

 100 ANS DE L’ÉCOLE STE JEANNE D’ARC

Nous préparons l’évènement des 100 ans de l’école qui aura lieu le 17 mai 2020
Nous vous faisons appel.
Nous recherchons tous les anciens élèves qui ont été scolarisés au sein de l’école, mais également les 
enseignants, les membres des bureaux APEL/OGEC, le personnel OGEC qui se sont investis ou qui ont exercé au 
sein de l’établissement.
Nous souhaitons nous retrouver tous ensemble pour cette belle journée du 17 mai 2020,
Parlez en autour de vous, vos enfants, vos amis…. Et faites vous connaître.
Vous pouvez nous contacter via l’adresse mail : 100ansecole.chatillonenv@gmail.com
Par courrier : École Ste Jeanne d’Arc, 8 rue de Rochary 35210 Châtillon-en-Vendelais
L’évènement Facebook sur internet 100 ans de l’école - Téléphone : 07 66 28 88 31
Des coupons sont disponibles à la boulangerie de Châtillon-en-Vendelais

mailto:100ansecole.chatillonenv@gmail.com
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APEEP

Le repas de l’école publique aura lieu le samedi 21 mars, à 19 h 30, au Complexe du Lac.
Une occasion de se rencontrer autour d’un bon repas ou sur la piste de danse….
N’hésitez pas à vous joindre à nous !
Au menu sur place :
Pour les adultes : 15 euros Pour les enfants : 5 euros
Kir, paëlla ou rougail saucisse, fromage, dessert et café Chipolatas pomme noisettes, dessert et jus de fruits
Une bouteille de vin rouge sera servie pour 6 personnes
À emporter : 12 euros adultes et 5 euros enfant
Même menu sans la boisson
Ces plats seront à venir chercher le samedi 21 mars à partir de 18 h 30 au Complexe du Lac.
Le paiement s’effectuera à la réservation, pour les réservations merci de vous adresser à :
Audrey LEGRAND 06 71 43 98 80 ou Estelle BETIN 06 79 64 70 84
Ou par mail  apeepchatillon@gmail.com  -  Date limite de réservation : 6 mars 2020

ESPACE JEUNES DU VENDELAIS Mars

 Mercredi 4 mars

Jeux de société
14 h – 18 h

 Mercredi 11 mars

Dessinez Manga
14 h – 18 h

 Mercredi 18 mars

Tournoi Ping-pong
14 h – 18 h

 Mercredi 25 mars

Activités libre
14 h – 18 h

 Vendredi 27 mars

Soirée américaine
19 h – 22 h

5 euros

Avril

 Mercredi  1er avril

Jeux d’extérieur
14 h – 18 h  Mercredi  8 avril

Balade à vélo
(casque obligatoire)

14 h – 18 h

Inscriptions 
Tél. 02 99 76 02 65
Port. 06 35 59 27 91

jeunesse.chatillonenvendelais@sfr.fr

mailto:apeepchatillon@gmail.com


LE VENDELAIS CINÉMA

La cravate
Jeudi 26 mars à  20 h 30  
Durée : 1 h 37
Documentaire politique et social. 
Édifiant ! À ne pas manquer. Adultes et ados.

Un divan à Tunis
Lundi 23 mars à 20 h 30   
Durée : 1 h 28
Chronique sociale traitée avec comédie. 
L’actualité tunisienne ! Adultes et ados.

Le cas Richerd Jewell
Mardi 24 mars à 20 h 30   
Durée : 2 h 09
Récit biographique. Clint Eastwood est fasciné 
par la bonté de son héros. Adultes et ados.

Papi-sitter
Lundi 30 mars à  20 h 30  
Durée : 1 h 37
Comédie bien utile en temps de grisaille. 
Très bons acteurs sympa ! Adultes et ados.

L’appel de la forêt
Mardi 31 mars à  20 h 30  
Durée : 1 h 40
Aventure d’un chien de traineau !
Pour tous, Famille.

La Bonne Épouse
Samedi 4 et lundi 6 avril  à  20 h 30
Dimanche 5 avril à 15 h   
Durée : 1 h 49
Comédie remarquable portée par ses acteurs. 
Une vraie page d’histoire !! Adulte et ados.

Birds of prey
Et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn 
Vendredi 3 avril  à  20 h 30  
Durée : 1 h 49
Interdit au moins de 12 ans.
Énergie, violence et effets spéciaux. Adulte.

Documentaire

En avant
Mercredi 1er  et dimanche 5 avril  à  17 h  
Durée : 1 h 40
Le dernier Disney. À découvrir en famille

Chats par-ci, chats par-là
Dimanche 5 avril  à  11 h  
Durée : 56 mns
Quatre fables Sdrôlatiques ! Miaou !! Dès 3 ans.

Deux
Dimanche 5 et mardi 7 avril  à  20 h 30  
Durée : 1 h 28
Mélodrame tout en délicatesse, porté par 
d’excellentes actrices ! Superbe film.
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