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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 

 FSCF - ELI

DESSIN  - PEINTURE
Les activités proposées par l’école d’arts plastiques Vitré Communauté sont ouvertes aux enfants de 4 à 10 ans. 
Noir et blanc, couleur, contraste, lumière, matière, ligne, espace, composition, graphisme….
Au fil d’une année, d’après documents, d’observation ou d’expression personnelle, chacun réalise tour à tour, esquisses, 
croquis, dessins et peintures : crayon, mine de plomb, fusain, pastels, collage….
4 – 7 ans : éveil et initiation : 1 h/semaine
8 – 10 ans : initiation et appronfondissement : 1h30/semaine.
Avec l’aide d’un professeur, dans une atmosphère conviviale, chacun à son rythme, selon son âge, son niveau, sa 
personnalité. Un choix de ces travaux est montré lors d’une exposition en fin d’année.
Tél : 02 99 74 68 62
ecoleartsplastiques@vitrecommunaute.org
www.vitrecommunaute.org 

ÉCOLE D’ARTS PLASTIQUES

Les espaces loisirs itinérants proposent de développer l’accueil des jeunes de 14 à 16 ans certains samedis et soirées 
(hors et pendant les vacances scolaires) avec des activités ou des événements qui correspondent à leur tranche d’âge. Les 
jeunes châtillonnais nés entre 2004 et 2006 sont invités à s’inscrire en transmettant leur nom, prénom, adresse et leur 
numéro de téléphone à : accueil.mairie@chatillon-en-vendelais.fr

ASSOCIATION LES CHEMINS DU MONT ST MICHEL

Notre association organise tous les ans une marche culturelle sur un des 9 itinéraires montois, cette année, du 23 au 29 
septembre, nous allons de Vitré au Mont, promouvoir la voie des Plantegenêt, chemin du Mont et de Compostelle, en 
relation avec les communes, 60 à 80 personnes viennent d’un peu partout, des départements voisins ou de toute la France 
à cette occasion. L’objectif est de donner envie aux participants de revenir découvrir les pays traversés et d’en être les 
ambassadeurs.
Nous arriverons à Châtillon-en-Vendelais, terme de la première étape, le jeudi 24 septembre vers 17 h. 
Cette marche est aussi l’occasion de communiquer sur l’itinéraire culturel européen, acteur du tourisme vert et d’un 
ressourcement authentique dans des conditions respectueuses de tous.

mailto:ecoleartsplastiques@vitrecommunaute.org
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THÉÂTRE « LES COPAINS D’ABORD »

Nous organisons une permanence pour le REMBOURSEMENT des places de théâtre 
pour nos représentations annulées de Mars 2020 le :

SAMEDI 3 OCTOBRE 2020 
De 9 h 30 à 12 h 00

Au cinéma Le Vendelais
Le remboursement est réalisé sur présentation des billets
Parlez-en autour de vous !

CHÂTILLON LOISIRS

Au vu de la situation sanitaire en Ille et Vilaine, l’Art Floral ne 
reprendra pas avant novembre ou décembre.

Merci de votre compréhension.
Contact : Jacqueline ROINSON  06 38 51 57 35 ou 02 99 76 09 19

MÉDIATHÈQUE

En raison des conditions sanitaires, les horaires d’ouverture de la médiathèque sont adaptés.
Retrouvez nous les :

                 - mardi de 16 h à 19 h
- vendredi de 16 h à 18 h

                 - samedi de 10 h 30 à 12 h 30
Pour emprunter en toute sécurité :
● accès libre dans la médiathèque (pas besoin de réserver de créneau pour emprunter ou rendre) mais avec une 

capacité réduite d’accueil et sens de circulation
● Le port du masque (non fourni par la médiathèque) et nettoyage des mains sont obligatoires.
● Distanciation physique et gestes barrières à respecter.
● Pas de lecture sur place (presse comprise), pas d’accès aux ordinateurs.
● Prêt de 7 documents pour une durée de 3 semaines

Au plaisir de vous retrouver à la médiathèque !

P’tit bout ki lit sort de la médiathèque et change de jour !

L’accueil des groupes n’étant toujours pas possible à la médiathèque, mais désireuses de continuer à raconter des 
histoires aux tout-petits, retrouvez Patricia, Jacqueline et Claire une fois par mois aux ateliers d’éveil du RIPAME à 
l’ancienne bibliothèque.
● Mardi 6 octobre
● Mardi 3 novembre
● Mardi 1er décembre

Sur inscription auprès de Claire-Sophie du RIPAME au 06.22.55.10.59 ou ripame@chatillon-en-vendelais.fr

                   



Erbrée Balazé La Chapelle 
Erbrée

Mardi Jeudi Vendredi

Septembre 15 et 29 18

Octobre 13 1er et 15 2 et 16

Novembre 10 et 24 12 et 26 13 et 27

Décembre 8 10 11

ATELIER D’ÉVEIL
9 h 45 – 11 h 30
Planning trimestriel

Châtillon Saint 
M’Hervé

Bréal

Mardi Jeudi Vendredi

Septembre 22

Octobre 6 9

Novembre 3 et 17 19 6 et 20

Décembre 1er 3 4

Attention les horaires changent

2ème semestre 2020

RIPAME

Contact : Claire-Sophie CHÉREL animatrice RIPAME
 06 02 55 10 59  -  mail : ripame@chatillon-en-vendelais.fr

CONFÉRENCE – DÉBAT
Tout public

Les écrans : Impacts et effets sur le développement de l’enfant

Julie FADIER, Coach Parental, Thérapeute familial

Samedi 17 octobre 2020
10 h – 12 h

Mairie Salle annexe – Châtillon-en-Vendelais

Gratuit – sur réservation : 06.02.55.10.59

CONFÉRENCE 

Parents, employeurs et assistants maternels

INFORMATION JURIDIQUE
Début de contrat, CDD/CDI, la question de la rémunération, les congés payés

Intervenante Maelle ARNAUD, juriste
Samedi 3 octobre 2020

10 h – 13 h
Ex-Bibliothèque – Châtillon-en-Vendelais

Gratuit – sur réservation : 06.02.55.10.59
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LE VENDELAIS CINÉMA

BOUTCHOU
Samedi 17 et dimanche 18 octobre à 20 h 30  
Durée : 1 h 18

LES NOUVELLES AVENTURES DE RITA ET MACHIN
Dimanche 27 septembre à 11 h et 17 h 30  
Durée : 0 h 45
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Le Vendelais fait sa rentrée,
Merci à vous de nous être fidèles et nous souhaitons que cette nouvelle saison soit sereine et riche de belles rencontres !
Nous ferons le maximum pour assurer votre bien-être et votre sécurité tout en gardant l’esprit de convivialité qui nous 
relie.
Vous avez été aussi nombreux que les années passées lors de la rentrée ce qui nous réconforte et nous rassure.
Vous pratiquez sans problème les gestes barrières et nous vous en félicitons.
Bien entendu, nous renouvelons nos animations (avec de conditions plus restrictives bien entendu) mais comme vous, nous 
tenons beaucoup à ces temps d’échanges qui font l’âme du Vendelais.
Ciné Campagne aura lieu et dès maintenant notez la date : Rendez-vous du 26 novembre au 6 décembre.

L’équipe du Vendelais fait appel aux bénévoles !
Comme chaque année des membres de notre association se trouvent (pour des raisons personnelles) dans l’obligation de 
quitter leur fonction au sein de notre groupe.
C’est pourquoi nous vous invitons à venir nous rejoindre pour apporter votre aide et exprimer vos compétences ou même 
pour découvrir les différentes facettes de cette activité qu’est le Cinéma.
Nous serions heureux de vous accueillir dans une ambiance conviviale.
N’hésitez pas à prendre contact avec nous par mail : cinema.le.vendelais@orange .fr et par téléphone au 02 99 76 00 12 et 
06 17 78 91 37 pour en entretien préalable.

EFFACER L’HISTORIQUE
Samedi 26 et mardi 29 septembre  à 20 h 30  
Dimanche 27 septembre à 15 h  
Durée : 1 h 46

J’IRAI MOURIR DANS LES CARPATES
Dimanche 11 et lundi 12 octobre à 20 h 30  
Durée : 1 h 36

POLICE
Vendredi 2 et lundi 5 octobre à 20 h 30  
Durée : 1 h 39 LE BONHEUR DES UNS

Samedi 3 octobre à 20 h 30
Dimanche 4 octobre à 17 h  
Durée : 1 h 40

ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES
Vendredi 9 et mardi 13 octobre à 20 h 30  
Dimanche 11 octobre à 17 h 30  
Durée : 1 h 35 LA DARONNE

Samedi 10 octobre à 20 h 30
Dimanche 11 octobre à 15 h  
Durée : 1 h 46

YOUPI C’EST MERCREDI
Dimanche 11 octobre à 11 h  
Durée : 0 h 40

TENET
Jeudi 24, dimanche 27 et lundi 28 septembre à 20 h 30  
Durée : 2 h 30

LES CHOSES QU’ON DIT, LES CHOSES 
QU’ON FAIT
Jeudi 15 octobre à 20 h 30  
Dimanche 18 octobre à 15 h
Durée : 2 h 02

POLY
Vendredi 16 et lundi 19 octobre à 20 h 30
Dimanche 18 octobre à 17 h 30
Mardi 20 octobre à 17 h   
Durée : 1 h 42

ÉNORME
Jeudi 1er, dimanche 4 octobre à 20 h 30  
Durée : 1 h 41

mailto:cinema.le.vendelais@orange
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