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� SEPQ section gym 
 

La marche reprendra le mercredi 10 mai à 20h00 ; elle est ouverte à tous, vous pouvez nous 

rejoindre place de l’église.  
 

� Petite enfance 
 

Petite Enfance 
 

Proposée par Chantal et Lucie 
 

Le jeudi 11 MAI 
  à 10h30  
 

Nouveau cette année :  
activité basée sur le jeu… 

 Thème :   

le cirque  
 
Merci de prévoir d’arriver 5 minutes avant et de 

ne pas oublier les chaussons. 
L’inscription auprès de Madame DE SAINT 
JAN CHANTAL au 02.99.06.22.37 ou à son 

adresse Launay au 219 
 

� Association CSF 
  

Association CSF 
Assemblée générale le 12 mai à 20h00  

Salle Jean Gilbert.  
Remise des dossiers pour l’inscription au centre aéré 

  
 du 10 juillet au 11 août  

La direction est assurée par Lucie en juillet et Anaïs début août. Fabien, Corentin et Sylvain, 
animateurs.  

Nous comptons sur vous et nous pourrons vous donner plus d'informations sur les suites du 
sondage pour l’ouverture du centre aéré à l’année.  

Contact : edithcoquillet@orange.fr 
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� Bibliothèque 
 

Pour faciliter la transition avec son nouveau logiciel, 
la bibliothèque arrête ses prêts de documents 

du samedi 13 mai au samedi 20 mai. 
Il est demandé aux personnes ayant des livres empruntés de les retourner à la bibliothèque cette 
semaine-là. Cela permettra aux bénévoles de repartir la semaine suivante avec un fonds le plus 
complet possible. 

 
Le jeudi 13 avril, l'atelier Jeux de société a rejoint l'atelier Scrabble à la salle des associations de 
Quédillac. Du Mille Bornes au Puissance 4 en passant par le Menteur, les enfants et les adultes ont 
passé un bon moment à partager des stratégies et du chocolat de Pâques. Les bénévoles et les 
adultes présents ont également exercé leurs méninges lors d'une partie de Scrabble conviviale. 
Nous attendons de nouveaux joueurs pour faire grandir ce rendez-vous mensuel. Nos prochaines 
dates pour l'atelier Scrabble : jeudi 11 mai et jeudi 8 juin , à 14h à la salle des associations de 
Quédillac. Renseignements à la bibliothèque, par mail espaceculturel@quedillac.fr ou par 
téléphone au 02 99 06 22 53. Gratuit. 

 

� Comité des Fêtes 
 

A l’occasion de la fête communale qui aura lieu le 21 mai 2017, le comité des fêtes de Quédillac 
organise la traditionnelle course cycliste.  
Pour cette journée nous recherchons des bénévoles. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à 
contacter : Didier au 06 11 39 66 01 – Florence au 06 30 24 62 35 ou par mail au 
cdf.quedillac@orange.fr 

DATES A RETENIR : le 17 juin et  vide grenier  le 18 juin  
 

 

� Club de la Rance 
 

Mardi 6 juin : Sortie à Clisson (département 44) : La Loire, le Musée de la chanson française, 
une cave de Muscadet. 
 
Jeudi 29 juin : Quarantième anniversaire du club (programme à venir) 

 
  
Toutes les associations peuvent déposer leurs informations chez Sophie BOUIN - 7 Allée des 
Rosiers sous enveloppe à l’attention du Flash Info, ou par mail :  bsofi@wanadoo.fr POUR juin 
2017 AVANT LE 15 mai DERNIER DELAI  
 


