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Samedi 3 Juin, Tournoi de F t Détente 
Début du tournoi à 13h30 

   Lieu du tournoi : - Terrain du Champ Long (route de Saint Méen) 
Pas d’engagement - Restauration possible sur place - Tournoi ouvert à Tous 

      Chaussures à crampons interdites   
Petit mot du président :  Le club remercie tous les spectateurs qui ont encouragé les différentes équipes 

cette année 
___________________________________________________________ 

� Bibliothèque 

Atelier Scrabble : Le rendez-vous mensuel autour du Scrabble organisé par l'espace culturel de 
Quédillac continue de faire travailler les cerveaux. Le jeudi 11 mai, les participants ont trouvé des 
mots en Z ou même en W pour faire un mot compte triple ! Après l'effort, le réconfort : les parties 
se sont achevées autour d'une boisson chaude et d'une conversation conviviale. Les bénévoles 
attendent toujours plus de participants pour continuer à s'entraîner et partager de bons moments 
ensemble. Prochaine date : 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. 

� CSF 

Centre aéré  
du 10 juillet au 11 août pour les enfants de 3 à 11 
ans. La magie des vacances, les directrices sont 
Lucie en juillet et Anaïs au mois d'août et les 
animateurs Fabien, Corentin et Sylvain. Si vous 
souhaitez un dossier joindre par mail 
edithcoquillet@orange.fr.  
Un mini camp pendant le centre aéré pour les 
enfants de 7 à 11 ans. Concernant, l’ouverture 
d’un centre aéré à l’année, si vous avez besoin de 
ce service soit le mercredi ou petites vacances, il 
est urgent de vous faire connaître pour plus 
d'informations : 
edithcoquillet@orange.fr 
Le retour des dossiers se fera le vendredi 2 juin 
salle des associations de 16h30 à 19h00. 
Le service jeunesse de la Communauté de 
Communes de St Méen - Montauban sera présent 
pour présenter leurs activités pour vos 
adolescents de 12 à 18 ans. 
 

SORTIES ADOS (11-14 ANS)  
Nous ne sommes plus Famille Rurales mais 
CSF (Confédération Syndicale des 
Familles) de Quédillac  
Les 3 sorties : 
Mercredi 12 Juillet → Kingoland   12 places 
Jeudi 20 Juillet → (Sortie communiquée sur 
le flash info de juillet) 8 places 
Jeudi 27 Juillet → 1001 instants (il faut un Test 
anti-panique) 12 places 
Contact : fabien.dardennes@live.fr,  
06 86 80 11 45. 
Pour les sorties du 12 Juillet et du 27 Juillet, la 
date limite des inscriptions sera le 24 Juin 

Petite Enfance 
Proposée par Chantal et Lucie, le jeudi 22 juin 

Thème la mer à 10h30.  
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 
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� SEPQ TWIRLING 

GALA TWIRLING - le 10 juin 

20 : 00 Salle polyvalente  
� COMITÉ DES FETES 

 le 17 juin   et  vide grenier  le 18 juin   
� CLUB DE LA RANCE 

Jeudi 29 juin : Quarantième anniversaire                                                     
Programme : 10h30 : Messe à la Chapelle de la Villée suivie du verre de l’amitié servi sur place,12h : photo 
du groupe à la salle polyvalente, 12h30 : Repas festif animé par Philippe Mouazan, chanteur bien connu des 
Quédillacais. Dans un esprit de franche convivialité, tous les retraités, mais aussi les futurs retraités sont 
invités à se joindre à nous, afin de rendre hommage à ceux qui nous ont précédés et qui ont su faire naître et 
perdurer le club des aînés autour de simples divertissements : jeux divers, marche, sorties, voyages, repas 
partagés…Réservations auprès de Marie-Annick Rosselin (0299062080) ou Marie-Thérèse Piedvache 
(0299062116) avant le 18 juin            Participation : Non-adhérents 30€. Adhérents 15 €                                                            
Lundi 3 juillet : concours de palets  
� SEPQ VOLLEY-BALL 

Vendredi 16 Juin TOURNOI DE VOLLEY-BALL    

Détente mixte 6X6 : Inscription Gratuite !!!!!!! Le principal est de s’amuser Et plus on est de fous… 

Plus on rit Inscription à partir de 19h00 ou auprès de Sylvie au 06 09 70 97 65  
Début du tournoi à 20h00 

Lieu du tournoi : Salle polyvalente (route de Saint Méen) 
Restauration possible sur place - TOURNOI ouvert à toutes et à tous 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 
RAPPEL :  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  juillet et août 
AVANT LE 15 juin DERNIER DELAI  


