
 

                                                                                                                                                          
                                                           ESPACE CULTUREL
                                                        Ateliers Tablettes Séniors
                      Samedi 17 octobre, de 9h30 à 11h à la Cybercommune.
       THEME :  bienvenue ou révisions diverses : les retrouvailles ou le plaisir de faire 

connaissance autour des tablettes numériques. De l’initiation, des révisions, et
un grand plaisir d’être ensemble ! 

GRATUIT. Inscription obligatoire , places limitées
Des tablettes peuvent-être prêtées

   ( sous réserve d’évolution de la situation sanitaire )
Contacts :  espaceculturel@quedillac.fr ou Lisa au 02 99 06 22 53               

  
 

-CSF-

Petite Enfance , Thème :
« Un coin de parapluie »

Proposée par Chantal et Mélanie

Le jeudi 15 octobre 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

ALSH QUEDILLAC
« La Ruche »

L’accueil sera ouvert pendant les vacances de la Toussaint
À la salle polyvalente de Quédillac

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
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-Informations municipales-

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 novembre, avant 25 octobre dernier délai

-Comité des Fêtes et Volley-ball-

Samedi 10 Octobre 2020
Plats à EMPORTER

à retirer entre 18h et 20h
Salle polyvalente de Quédillac

CHOUCROUTECHOUCROUTE DD E LA MERE LA MER

Adultes, au choix
Choucroute de la Mer + fromage + dessert : 12.50€
Ballotine de poulet/pdt grenaille + fromage + dessert : 10.50€

Enfants 
Nuggets/ pommes de terre grenaille + fromage + dessert : 6€

Vente de vins (blanc, rouge, rosé) : 5€ (possibilité de réserver)

Le porte à porte traditionnel sera effectué avec le port du masque.
Si vous êtes absents lors de notre passage ou si vous préférez une réservation 
en commerce :
Tickets en vente chez VIVECO et AU GRENIER DES SAVEURS Quédillac

ou par téléphone au Didier 06 11 39 66 01 ou Sylvie au 06 09 70 97 65

Réservation avant le dimanche 4 octobre.
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