
                              N°175       Décembre 2019
-Espace culturel-

ATELIER TABLETTES SENIORS :  Samedi 14 décembre, de 9h30 à 11h à la cybercommune
Thème : Clic, Clac, c'est dans la boîte ! Gratuit. Inscription obligatoire, places limitées
02 99 06 22 53 ou espaceculturel@quedillac.fr
ATELIER CREATIF ENFANTS : déco de NOËL
Venez créer des décorations de NOËL avec des pages de livres et des magazines : sapin en magazine,guirlande
de boules en papier et étoiles origami pour le sapin. 
Samedi 21 décembre, de 10h à 12h, salle Jean Le Duc. A partir de 6 ans ou accompagné d'un adulte.
Inscription obligatoire jusqu'au samedi 14 décembre : 02 99 06 22 53 ou espaceculturel@quedillac.fr
                                 

-CSF-
Petite Enfance , Thème :

« Un manteau blanc »
Proposée par Chantal et Mélanie

Le mardi 19 décembre à 10h30

Merci de prévoir d'arriver 5 min avant
et de ne pas oublier les chaussons.

Inscription auprès de Mme DE SAINT JAN Chantal
Au 02 99 06 22 37 ou à son adresse :

Launay 219, 35290 Quédillac

CENTRE DE LOISIRS
« La Ruche »

Le programme des mercredis de Janvier et février 2020
ainsi que les inscriptions pour cette période seront 

disponibles mi-décembre
  

Dossier d'inscriptions à télécharger sur :
www.quedillac.fr

CONTACTS :
Mail : loisirsquedillac@gmail.com

Tel : 02 99 06 25 06 

Imprimé par nos soins : www.quedillac.fr

-Club de la Rance-

Assemblée Générale
Jeudi 12 décembre à 13h45

Vous êtes retraité et déjà adhérent ou bien vous êtes retraité et pas encore adhérent. Dans tous les cas, cette
Invitation vous concerne. N'hésitez pas à nous rejoindre.
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 2020 (18€)
4 - Partage de la bûche de NOËL et activités habituelles

-Mairie-

La population est invitée à la cérémonie des vœux qui se déroulera le samedi 28 décembre
À partir de 11h à la salle polyvalente

mailto:espaceculturel@quedillac.fr
http://www.quedillac.fr/
mailto:loisirsquedillac@gmail.com


Pour parution, toutes les associations peuvent nous transmettre leurs informations par mail :
flashinfo.quedillac@gmail.com

Pour Janvier le 15 décembre dernier délai

-SEP Cyclo-

-THEATRE-

Pour les bénévoles ayant participé au Paris-Brest-Paris, un apéritif
dinatoire vous sera offert le VENDREDI 6 DECEMBRE à partir de 

19h00 à la salle polyvalente

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 :
 « Le club des Poulettes » de Jerôme DUBOIS

Champcrotteux est une petite bourgade où il fait bon vivre... 
Ou plutôt, où il faisait bon vivre ! En effet, depuis peu, un événement

est venu perturber cette précieuse quiétude : une boîte est venue 
s'implanter dans le village, mais pas n'importe quelle boîte, une boîte
de strip-tease, »Le club des Poulettes ». Ce qui n'est pas pour déplaire
aux hommes du village et surtout à Raymond et à son grand ami le 

Maire, l'instigateur du projet, délaissant du coup Claudine et Martine, 
leurs femmes respectives, bien obligées d'assumer seules les tâches

du quotidien !
Salles des associations les :

Vendredis : 24 et 31 janvier 2020
Samedis : 11, 18, 25 janvier et 1er février

Dimanches : 12, 19, 26 janvier
N'oubliez pas de réserver, pas de réservations sur répondeur :

Sandrine : 02 99 06 21 17   ou    Christine : 07 51 68 53 74
Le théâtre des Ados se produira le samedi  janvier à 20h30 et les 
Dimanches 12 et 19 janvier à 14h 30 avec la pièce d'Ann Rocard :

« fautes de goût !!! »
N'hésitez pas à venir les encourager !!!

-APEL-

-Paroisse-

Concert du Choeur Crescendo le jeudi 19 décembre à 20h30 à l'église
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