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-Espace culturel-
ATELIER TABLETTES SENIORS :  Samedi 7 mars de 9h30 à 11h, à la cybercommune
Thème : « e-santé ». Gratuit. Inscription obligatoire, places limitées. Des tablettes peuvent 
vous être prêtées.

LES HISTOIRES EN BALADE :          
                  Bébés lecteurs                                        Heure du conte

                                                           Mardi 24 mars                                           Mercredi 25 mars
                                                                    11H                                                                14H
                                                             bibliothèque                                                Bibliothèque

                                 

-CSF-

Petite Enfance , Thème :
« La danse de la pluie »
Proposée par Chantal et Mélanie

Le jeudi 26 mars à 10h15

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 sera ouvert pendant la période estivale 2020
Du 6 juillet au 7 août et du 24 août au 29 août.

N’hésitez pas à nous demander des renseignements !
  

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

ELECTIONS MUNICIPALES

Le premier tour des élections municipales aura lieu le dimanche 15 mars 2020 et le second
tour, le cas échéant, le dimanche 22 mars 2020 à la salle Jean le Duc de 8h à 18h.
Une pièce d’identité en cours de validité, obligatoire, et la carte électorale sont à présenter
au moment du vote.

-Mairie-

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 avril, le 15 avril dernier délai

-APEL Ecole St Joseph-

REPAS DE L’ECOLE :COUSCOUS OU BOURGUIGNON
SUIVI D’UNE SOIREE DANSANTE

Samedi 14 Mars 2020
À partir de 19h30

Salle polyvalente de Quédillac
Menu adulte: 14.50 euros par personne

Menu enfant : Nuggets/Pâtes. Prix : 7 euros
Sur Place ou à emporter 

Réservations jusqu’au 2 mars au 06 61 80 77 27 ou 06 12 74 86 74

 Important :

Nous sommes toujours à la recherche
de signaleurs pour la course cycliste

du dimanche 24 mai

-Comité des fêtes-

COLLECTE DE FERRAILLES

Collecte de ferrailles dans la cour de l’école Saint Joseph le samedi 11 avril.
Horaires :  10h-12h30  /  13h30-18h

N’hésitez pas à contacter le 06 65 69 52 12 pour plus de renseignements

mailto:flashinfo.quedillac@gmail.com

