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➢ CSF  

 

Animation Petite Enfance 
 

proposée par Chantal et Mélanie 

le jeudi 24 janvier 2019  

à 10h30 

 

De toutes les couleurs 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Merci de prévoir d’arriver 5 minutes avant et 
de ne pas oublier les chaussons. 

Inscription auprès de madame DE SAINT 
JAN CHANTAL au 02 99 06 22 37 ou à son 

adresse : 219 Launay. 

 

➢ Club de la Rance     
Jeudi 17 janvier : matinée-cinéma au Celtic, Saint-
Méen-le-Grand, film Sauver ou périr (relate le destin 
particulier de Franck, pompier de Paris).   

Jeudi 24 janvier : pot-au-feu suivi de la galette 
des rois. Rendez-vous salle polyvalente à 12h. 
Réservations auprès de MA ROSSELIN (02 99 
06 20 80) au plus tard jeudi 17 janvier. 
Tarifs adhérents : 11€ (non-adhérents 17€). 
Après le repas, jeux habituels.    
 
Vendredi 1 février : concours de belote                      
 

            

     
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 février 2019 
AVANT LE 15 janvier DERNIER DELAI.  
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➢ Théâtre     

C’est une saison sportive qui attend  
la troupe de théâtre de Quédillac !! 

 
Depuis plusieurs semaines, ils travaillent et répètent sans relâche pour assurer leur spectacle. Cette 
année, la troupe vous embarque dans 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 25/01 et 01/02 2019 à 20h30 

• Samedis 12/01, 19/01, 26/01 et 02/02 2019 à 20h30 

• Dimanches 13/01, 20/01 et 27/01 2019 à 14h30 
N’oubliez pas de réserver, pas de réservation sur répondeur : Sandrine au 02 99 06 21 17 
Isabelle au 06 62 50 91 40 
Le théâtre des Ados se produira le samedi 12/01 à 20h30 et les dimanches 13/01 et 20/01 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 !!! 

 

 

 

➢ Espace culturel 

L'espace culturel, en partenariat avec le CLIC de Brocéliande 
et l’association Brain Up, organise une conférence et des 

ateliers gratuits sur le thème de la mémoire pour les seniors.  

 La conférence « Ma mémoire, pourquoi et comment 
la stimuler ? » vise à mieux comprendre comment rendre 
notre mémoire plus efficace. Elle aura lieu le mardi 22 janvier 
de 14h à 16h à la Salle du Conseil Municipal de la mairie. 
 Puis à partir du mardi 29 janvier, vous pourrez aussi 
participer à l’atelier de 5 séances « Entraîner sa mémoire 
tout en prenant plaisir ». Les inscriptions se feront le jour de 
la conférence, et pour le cycle complet des 5 séances (places 
limitées).  

 


