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Juillet-Août : espace culturel       

� Juillet-Août : espace culturel 

N'hésitez pas à venir emprunter des livres pour vos vacances ! 
- Atelier Scrabble et jeux de société pour les enfants  
La rentrée de l'atelier Scrabble de l'espace culturel se fera le 31 août. Ce sera l'occasion de se 
retrouver après les vacances pour faire travailler ses méninges autour d'une partie ! Les enfants 
pourront aussi, comme aux vacances d'avril, venir découvrir ou redécouvrir des jeux de société. A 
partir de 6 ans ou bien accompagné d'un adulte. 
Informations pratiques : jeudi 31 août de 14h00 à 16h00, à la salle des associations de Quédillac, 
suivi d'un goûter. Renseignements au 02.99.06.22.53 ou espaceculturel@quedillac.fr. Gratuit.  

 
� CSF 
 

Centre aéré ETE 
du 10 juillet au 11 août 

 
 
Pour les enfants de 3 à 10 ans  
Vous pouvez encore inscrire vos enfants auprès 
de Lucie 06.88.87.37.61 Anaïs 06.10.35.15.09 
ou Edith Coquillet edithcoquillet@orange.fr 

SORTIES ADOS (11-14 ANS)  
Les 3 sorties : 
Mercredi 12 Juillet → Kingoland   complet 
Mercredi 19 juillet → Laser game et kholanta Cap 
Malo Rennes reste des places 
Jeudi 27 Juillet → Escalade et Radeau à St Just  
(il faut un Test anti-panique) reste des places 
----------------------------------------------------------- 
Contact :  
fabien.dardennes@live.fr, 06.86.80.11.45  
Sylvie Rolland 02.99.06.25.42 

Centre aéré à l’année en septembre 
 

Nous avons un accord de principe de la Mairie pour l'ouverture du centre aéré à 
l’année, à partir de Septembre 2017.  
Nous présenterons notre projet aux élus le 6 juillet. Nous sommes dans la phase recrutement 
(actuellement deux candidatures pour le poste de directrice). Nous enverrons les dossiers par mail 
pour les personnes qui ont déjà préinscrit leurs enfants début juillet et vous pouvez toujours 
demander un dossier par mail à edithcoquillet@orange.fr. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bibliothèque Cybercommune Fermeture 

Juillet Mercredi : 16h30-18h30 
Vendredi : 16h30-18h30 
Samedi    : 10h30-12h30 

Mardi      : 14h00-18h30 
Mercredi : 14h00-18h00 
Vendredi : 14h00-18h00 
Samedi    : 10h30-12h30 

14 et 15 juillet 
 

Août Du 08 au 22 août 
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� CLUB DE LA RANCE 
 

Journée-détente du 10 août 
 
Marche le matin (2 circuits au choix), 
Déjeuner galettes-saucisses à la salle polyvalente  
Puis jeux habituels l’après-midi. 

 
� CLASSES 7 

Quédillac - Journée des classes 7 
 

Les 20 ans des classes 7 vous proposent de participer à la journée des classes le samedi 26 août. 
Voici le programme de la journée : Messe à 10h30 - Photo 12h - Repas à 13h - A partir de 19h 
vente de galettes saucisses et début du bal dansant à 21h (Ouvert à tous).  
Afin d’obtenir votre place pour le repas du midi les permanences suivantes sont mis à votre 
disposition salle jean le duc, où les 20 ans vous accueilleront avec joie : 2/07 à la kermesse, 8/07 et 
9/07 de 11 à 13h, 22/07 et 23/07 de 11 à 13h. Le prix du menu est de 30 euros pour les adultes et 
de 13 euros pour les enfants. Nous vous attendons en grand nombre pour une journée réussie ! Pour 
tout renseignement, contacter : Sarah Lebreton : 06.43.63.85.18, Agathe Poilvet : 06.70.41.30.51 

 
� SEP Quédillac Football 

 
Afin de préparer la saison 2017/2018, 

Les personnes souhaitant s'inscrire sont priées de prendre contact auprès de Fabien Dardennes 
(jeunes) au 06.86.80.11.45 ou Samuel Barbier (jeunes et seniors) au 06.30.32.67.42 
L'école de foot de Quédillac accueille les enfants nés dès 2012. N'hésitez pas à prendre contact. 
De plus, les enfants nés entre 2005 et 2012 peuvent intégrer l'école de foot. 
Nous sommes également à la recherche de joueurs seniors afin d'étoffer les équipes." 
 

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 septembre AVANT LE 15 août DERNIER DELAI  
 


