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                  JUIN 2019 



  Espace culturel                                           

 Bébés lecteurs 
                         Mardi 4 juin - 11h 
                         A la bibliothèque 

 
 

Heure du conte 
Mercredi 5 juin - 15h 

A la bibliothèque 

Atelier tablettes 
Samedi 22 juin - 9h30 à 11h 

Et si nous repassions le code de la route ? 
Gratuit. Inscription obligatoire, places 

limitées. 

A la rentrée, l'espace culturel prévoit de travailler sur la vie du nouvel équipement socio culturel. Tous les habitants 
qui souhaitent participer à ça seront les bienvenus ! Plus d'infos dans le prochain flash info. 



  SEPQ section volley              

Vendredi 7 juin - Tournoi Détente Mixte 6x6 
Inscription gratuite !!!!!!! 

Le principal est de s'amuser et plus on est de fous…plus on rit  
Inscription à partir de 19h ou auprès de Sylvie au 06 09 70 97 65. 

 


  Comité des fêtes 
Vendredi 14 juin : Fête de la Musique 
Dimanche 16 juin : Vide grenier 

Pour tous renseignements supplémentaires, s'adresser à Didier. 


  Club de la Rance 
27 juin : repas annuel. Messe à la Chapelle de la Villée à 11h, suivie du déjeuner à la salle polyvalente. Membres 
adhérents : 20 €, non adhérents : 27 €. S'inscrire auprès de Marie-Annick ROSSELIN au 02 99 06 20 80. 
1er juillet : concours de palets. Tables pour les beloteurs. 

                                

  Dansons maintenant 
L'association est heureuse de vous présenter son gala de fin d'année à l'espace Dériole à Plouasne  

le 29 juin (deux représentations : 16h et 20h30). 
Renseignements au 06 85 68 30 29 (Mme MAILLARD) ou au 06 33 86 85 23 (Mme 

BROWARNYJ) 
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  SEPQ section twirling                                        

GALA DE TWIRLING BATON SAMEDI 29 JUIN  

A partir de 18h : début de soirée conviviale à l'extérieur ouvert à tous 
Galette saucisse (réservation auprès de Delphine ODYE 06 37 95 31 66 delphine.odye@hotmail.fr)  

jeu de palets + buvette 
20h30 : GALA -> entrée 5 €, gratuit pour les moins de 12 ans 



  Ecole                                       
 

 

 

 

 

 
11h30 : apéritif à la salle polyvalente 
14h : départ du défilé (ATTENTION: cette année le défilé sera réalisé uniquement sur le site de la salle polyvalente) 

Nous comptons sur votre présence ce jour-là ! Les bénéfices seront reversés à l'école. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Contact organisateurs :  
 

classes2019quedillac@gmail.com 
Mélissa THEAUD 33 ter rue de Rennes  

06 40 57 19 84  
Chloé ROSSELIN 4 allée des violettes  

07 85 60 45 11 
 
 

Permanences réservations : 
 

derrière la mairie de 11h à 13h les 15-16 juin, 6-7-
20-21 juillet et 3 août + tournoi de foot des 15-16 
juin de 14h à 16h + kermesse du 30 juin + bar le 

Java's jusqu'au 3 août 

 

RAPPEL : toutes les associations peuvent déposer leurs informations chez Sophie BOUIN - 7 allée des 
rosiers sous enveloppe à l'intention du Flash Info, ou par mail : bsofi@wanadoo.fr POUR JUILLET-AOÛT 
AVANT LE 15 JUIN DERNIER DELAI. 

 


