
 
Imprimé par nos soins http://www.quedillac.fr 

                                             décembre 2018        

                             
 

� Club de la Rance                             � APEL                                 

Jeudi 13 décembre à 13h30 : 

Assemblée générale 
 
De nouveaux retraités viennent de nous rejoindre. 

Si vous n'avez pas encore franchi le pas, n'hésitez 

pas à faire comme eux. 

 

1) Bilan moral et financier 

2) Renouvellement du 1/3 sortant : que les 

candidats se fassent connaître dès maintenant 

auprès du président, André EBALARD. 

3) Règlement des cotisations 2019 (17€) 

4) Partage de la bûche de Noël et activités 

habituelles 

 

 

� CSF  

Petite Enfance  
activité basée sur le jeu 

proposée par Chantal et Mélanie 

le jeudi 20 décembre à 10h30 

REVE DE NOEL 
 

 

Merci de prévoir d'arriver 5 minutes avant et 

de ne pas oublier les chaussons.  

L'inscription se fait auprès de Madame DE 

SAINT JAN Chantal, au 02 99 06 22 37 ou à son 

adresse : 219 Launay 

 � Informations municipales                
Vœux du Maire : La population est invitée à la cérémonie des vœux qui se 

déroulera le samedi 29 décembre 2018 à partir de 11h, salle polyvalente. 
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SUPER LOTO 

� CSF 
 

DIMANCHE 6 JANVIER 2019                    BUVETTE - CREPES 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 

� Théâtre 

C'est une saison sportive qui attend  

la troupe de théâtre de QUEDILLAC ! 
 

Depuis plusieurs semaines, ils travaillent et répètent sans relâche pour assurer leur spectacle. Cette 

année, la troupe vous embarque avec une comédie, en 3 actes, "L'amour foot" de Robert LAMOUREUX. 

Cette pièce, à l'humour à la fois fin et léger, vous entraînera dans un bon moment de rire. L'arrivée d'un 

jeune joueur dans l'équipe de football d'une petite ville de Bretagne va bouleverser la vie du Maire. 

Certaines révélations à son sujet risquent bien de remettre en cause son élection par une population 

avide de ragots... Entre magouilles, compromis et manœuvres électorales, le Maire et son entourage font 

ressurgir des histoires anciennes qu'ils auraient volontiers laissées au placard. 

Salle des associations les : 

• vendredis 25 janvier et 01 février 2019 à 20h30 

• samedis 12, 19, 26 janvier et 02 février 2019 à 20h30 

• dimanches 13, 20 et 27 janvier 2019 à 14h30 

N'oubliez pas de réserver (pas de réservation sur répondeur) : Sandrine (02 99 06 21 17) 

et Isabelle (06 62 50 91 40). 

Le théâtre des ados se produira le samedi 12 janvier à 20h30, les dimanches 13 et 20 janvier à 14h30 

avec la pièce : "Le mystère du ballon ovale" de Jean-Paul CANTINEAUX. Dis monsieur, pourquoi ton 

ballon est ovale ? Si vous voulez la réponse, venez les applaudir ! 

 
 

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 janvier 2019 AVANT LE 15 décembre DERNIER DELAI. 
 

CSF Centre aéré   

BONS D’ACHATS 

1 x        850 €       1 x 400 € 

1 x 300 €       1 x 100 € 

1 x 100 €         5 x 50 €  

2 x          35 €         2 x 25 € 

Salle Polyvalente – 14h 

Ouverture des portes dès 12h 

1 carte 3 € 

 3 cartes 8 € 

     6 cartes + une 

gratuite 15.00 € 

L’association CSF se donne le droit d’annuler le 

loto en cas d’intempérie. Information le jour 

même au 02 99 06 25 15 entre 10h et 12 h. 


