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-Bibliothèque-

Les histoires en balade :                  Bébés lecteurs                                Heure du conte
                                                            Mardi 1/10-11h                           Mercredi 2/10-14h
                                                           Mardi 29/10-11h                         Mercredi 30/10- 14h
                                                           A la bibliothèque                           A la bibliothèque

Ateliers tablettes
Des ateliers autour de l'usage de tablettes numériques sont proposés aux séniors le samedi
matin, de 9h30 à 11h, une fois par mois à la bibliothèque.

GRATUIT / Inscriptions obligatoires / Place limitées
Prochaines dates : samedi 28/09 (initiation)
                                  Samedi 19/10 (achat en ligne)

Ateliers : Jeux de société et Scrabble
La rentrée de l'atelier Scrabble et de l'atelier jeux se fera le 24 octobre.
Ce sera l'occasion de se retrouver après les vacances pour faire travailler les méninges
autour de mots plus ou moins compliqués ! Les enfants pourront aussi venir découvrir ou 
redécouvrir les jeux de société. A partir de 6 ans ou accompagné d'un adulte.
Informations pratiques : jeudi 24 octobre de 14h30 à 16h à la salle des associations de 
Quédillac (petite salle), suivi d'un goûter. 
Renseignements au 02 99 06 22 53 ou espaceculturel@quedillac.fr.        GRATUIT

-CSF-

Petite Enfance , Thème :
« Couleur d'automne »
Proposée par Chantal et Mélanie

Le jeudi 17 octobre 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 centre de loisirs est ouvert tous les mercredis de 
septembre et octobre De 7h30 à 19h00.

Vacances de la Toussaint :
Inscriptions ouvertes / programme diffusé à partir du 

2 octobre

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

CONTACTS :
Mail : loisirsquedillac@gmail.com

Tel : 02 99 06 25 06 
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http://www.quedillac.fr/
mailto:loisirsquedillac@gmail.com


-Section Volley-ball et Comité des fêtes-

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

Pour novembre le 15 octobre dernier délai

Imprimé par nos soins : www.quedillac.fr
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