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Détente Mixte 

6x6 

                                           

JUIN 2018 

 Club de la Rance                                                                             
12 juin : sortie à l’île de Bréhat 

28 juin : repas annuel. Messe à la Chapelle de la Villée à 11 heures, suivie du déjeuner salle 
polyvalente 

Membres adhérents : 18 €, non-adhérents : 26 € 
S’inscrire auprès de Marie-Annick Rosselin. 

2 juillet : concours de palets 


 SEP Section Volley 

Inscriptions gratuites !  VENDREDI 15 JUIN 

 
  

 
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, à la salle polyvalente (route de Saint-Méen). 

Restauration possible sur place. 




 Comité des fêtes 
Le Comité des Fêtes remercie tous les bénévoles, annonceurs, commissaires pour le bon 

déroulement de la Fête communale le 8 mai dernier. Et également un grand merci aux agriculteurs et 
riverains d'avoir laissé le circuit à la disposition de la course. Autres manifestations à venir : 

 Vendredi 22 juin :   

Programme                                                                  
-> 20h30 - 21h : Jaq BF                                              
-> 21h - 21h30 : Ohana                                             
-> 21h30 - 22h : Jaq BB                                         

A partir de 22h : Bad Choice 

 Dimanche 24 juin :   

2 € le mètre    
Réservation au 06 11 39 66 01 ou  

06 30 24 62 35.  
Parking salle polyvalente. 

 

  Dansons maintenant 
L’association est heureuse de vous présenter son gala de fin d’année à l’espace DERIOLE à 

PLOUASNE, le samedi 23 juin 

 
2 représentations : 16H30 et 20H30. Renseignements au 06 85 68 30 29. (Mme MAILLARD) 

 

                          Tournoi ouvert à toutes et à tous ! 

            Tournoi de VOLLEY-BALL      
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Twirling 






CSF 

 

« La Ruche »  
 

 

DATE LIMITE D'INSCRIPTION LE 24 JUIN 

Ouverture cet été du 9 juillet au 10 août. 
Inscription à partir du site de la commune, vous 

pourrez ensuite vous inscrire en ligne, si 
problème envoyer un mail à 
loisirsquedillac@gmail.com. 

Activités sur le thème de la nature. Brochure 
disponible à la mairie, dans les commerces, à 

l'école, à la bibliothèque... 

MINI CAMP du 24 juillet au 26 juillet Pour les enfants de 6 à 10 ans.  
Sur le site Aquarev de Loudéac. 

SORTIES ADOS (12 places par camp) 
Prévoir pique-nique. Inscription à partir du site 

de la commune quedillac.fr ou par téléphone au 
02 99 06 25 06 aux heures d'ouverture du 

centre. 
DATE LIMITE D'INSCRIPTION LE 24 JUIN 

mercredi 11 juillet : blockout mur d'escalade 
avec un formateur de Cesson Sévigné. 18€. 
jeudi 19 juillet : parc d'attractions 
Armoripark à Bégard. 6,50€. 
jeudi 26 juillet : centre aquatique les 
Aquakides à Loudéac. 3,50€. 

 

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 juin AVANT 

LE 15 JUIN DERNIER DELAI. 
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