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                                                    AVRIL 2018               

 Espace Culturel 

Chasse aux œufs  

L'espace culturel organise en partenariat avec l'accueil de loisirs une chasse aux œufs pour les 

enfants le mercredi 4 avril. Les enfants auront rendez-vous le matin pour partir à la recherche de 

délices en chocolat dans la commune grâce à des indices et se retrouveront l'après-midi à la 

bibliothèque pour partager leurs trouvailles et un goûter ! 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE 30/03 : espaceculturel@quedillac.fr, 0299062253 ou 

avec le centre aéré si vos enfants y sont inscrits le mercredi 4 avril.  

Les horaires vous seront précisés ultérieurement.  

Exposition Portraits Livrés                             

Les portraits de personnes âgées réalisés par Luc Perez seront exposés à Quédillac (Espace culturel 

et Mairie) du 27 avril au 16 mai.  

Informations pratiques : espace culturel et Mairie (sur les horaires d'ouverture des deux structures). 

02 99 06 22 53 ou espaceculturel@quedillac.fr.  

Vernissage le vendredi 27 avril à la mairie. 

 Les Roseaux de la Rance   
Les Roseaux de la Rance accueillent l'association Chœur et jardin pour une comédie musicale 

qui aura lieu à la salle des associations dimanche 8 avril à 15h. 

  

  Club de la Rance  

9 avril : 13h30 concours de palets salle polyvalente. Tables à disposition des beloteurs. 

12 avril : 

9h45 matinée-cinéma. Projection du film KNOCK,  salle du Celtic, Saint-Méen-le-Grand 

12h repas cantonal, salle Théodore Botrel, Saint-Méen-le-Grand 
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 A.P.E.L 
Samedi 28 Avril 2018 de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00 Cour de l’école, rue de 

Saint Brieuc  

COLLECTE DE FERRAILLE 

Pour les personnes dans l’incapacité de transporter leur ferraille : possibilité de 

récupération à domicile. Afin d’organiser l’enlèvement le samedi après-midi (de 15h à 

17h), merci de prendre contact (aux heures de repas) avec : Guénolé au 06 65 69 52 12 

ou Nomane au 06 65 24 43 31     

Tout objet métallique : électroménager (sèche-linge, machine à laver, 

gazinière, four, congélateur…, pot de peinture en métal, aspirateur, radiateur, 

évier, cuve à fuel vide, chauffe-eau, vélo et autres véhicules, portail, imprimante, unité 

centrale, outils, jante (même si le pneu est encore dessus), or, matériels agricoles, 

quincaillerie...  

Objets acceptés : Batteries usagées, câbles électriques et pièces en fonte  

 S.E.P. QUÉDILLAC Section FOOTBALL  
            Samedi 28 avril 19h30    Salle polyvalente 

SOIREE CHOUCROUTE  

Choucroute   : 14 € (1 apéritif et dessert compris, boisson en sus) 

Bœuf bourguignon : 14 € (1 apéritif et dessert compris, boisson en sus) 

Menu spécial enfants :   7 € (-10 ans) boisson comprise        

Soirée ouverte à tous  

Réservation obligatoire, date limite : 24 avril 

Des tickets de participation vous seront prochainement proposés par un membre du club. 

Toutefois, en cas d’oubli, n’hésitez pas à vous adresser à : Gilbert GUERIN 02 99 06 21 04 

ou Vival 02 99 06 22 44 

Les portages à domicile, de même que les ventes à emporter, seront limités au strict 

nécessaire. 

 C.S.F 
Petite Enfance CSF  

proposée par Chantal et Mélanie 

le jeudi 19 avril  à 10h30 

Activité basée sur le jeu… 

 

 Thème : Tout le monde au poulailler 

Merci de prévoir d’arriver 5 minutes avant et de 

ne pas oublier les chaussons. L’inscription  auprès 

de Madame DE SAINT JAN CHANTAL au 

02.99.06.22.37. ou à son adresse Launay au 219. 

 

 

 

 

 

 

 

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 avril AVANT LE 20 avril DERNIER DELAI 


