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Elza Helpiquet, la gagnante du concours carte de
voeux 2022 a été invitée le dimanche 26 juin par le
Cabaret Moustache à venir admirer les artistes et à
visiter les coulisses.

Le mot
du maire

L’éducation est notre priorité
L’éducation est une priorité, elle est le support
pour la construction de notre société et de notre
avenir. Elle pose les racines de la compréhension
du monde et ouvre chacun à l’acceptation des
différences. Elle nous autorise l’analyse et la
réflexion objective, nous ouvrant ainsi la porte
de la tolérance.
Après l’ouverture d’une classe maternelle en
2021, la rentrée 2022 pour Nouvoitou sera
marquée par la création d’une classe élémentaire
supplémentaire à l’école du Chêne Centenaire.
Celle-ci est justifiée par la croissance de nos
effectifs scolaires, et en préfigure de nouvelles
pour les prochaines années.

Pour faire face à cette situation, nous avons
planifié la construction de 4 autres espaces
d’enseignement dont 2 en remplacement des
préfabriqués existants. Les livraisons de ces
nouveaux locaux s’effectueront entre 2025
et 2027.
Plus proche de nous, la capacité du restaurant
scolaire sera portée dès la rentrée 2024 à
environ 550 repas par jour au lieu de 450
actuels. Pour ces opérations le budget prévu
avoisine 1.4M .
En parallèle à ces constructions et
aménagements nous poursuivons notre
programme
d’investissements
(postes
informatiques, tableaux électroniques..) pour
permettre à nos enfants de disposer des outils
nécessaires à la préparation de leur avenir.
La croissance de la population des communes
de la Métropole est associée à plusieurs
paramètres qui peuvent être techniques,
contractuels ou conjoncturels (le plan local
pour l’habitat 2023 qui introduit une densité

de 34 logements à l’hectare au lieu de 25
pour Nouvoitou actuellement, les prévisions
d’accueil de nouvelles populations sur Rennes
Métropole : + 100 000 habs en 2040, les
flux migratoires ...) mais elle est aussi liée
à l’attractivité de la commune (son cadre
naturel, son patrimoine, ses services et la
qualité de vie dont nous pouvons être fiers).
Toutefois l’ensemble de ces facteurs conjugués
nous a contraint à revoir à la hausse, dès
2020 nos prévisions démographiques pour
la commune. Cela induit nécessairement un
nouveau dimensionnement des infrastructures
et moyens à disposition pour assurer une offre
de service adaptée aux Nouvoitouciennes et au
Nouvoitouciens.
Face à ce constat, la municipalité a toujours
considéré que la qualité et l’adaptation de
l’école du Chêne Centenaire était prioritaire.
Depuis 2008 ce sont plusieurs millions d’Euros
qui ont ainsi été investis. Pour autant, la valeur
et la reconnaissance de celle-ci sont avant tout
le reflet de l’engagement et de la qualité de
l’ensemble des intervenants. Je souhaite par
cet édito remercier les enseignants, les ATSEM,
l’ensemble des agents municipaux chargés de
la restauration, du périscolaire , de l’entretien
des locaux et aussi tous ceux qui, directement
ou indirectement sont investis pour l’intérêt
de nos enfants. Ils constituent cette solide
armature qui fera de nos enfants des femmes
et des hommes responsables.
Bonne rentrée à tous
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DOSSIER DU MOIS

En cette rentrée 2022, l’enfance et la jeunesse restent plus que jamais au cœur des priorités de notre
équipe municipale. Après l’ouverture du nouveau centre de loisirs, les enfants bénéficieront, d’ici
quelques mois, d’un nouvel espace de sieste au sein de l’école publique, ce qui au terme de ces travaux
permettra de disposer d’une classe supplémentaire dans le bâtiment des maternelles.
Le projet de remplacement des actuels bâtiments préfabriqués conjugué à la construction de classes
supplémentaires entre en phase d’étude technique et de chiffrage financier dans l’objectif d’anticiper
la hausse attendue des effectifs dans les années à venir.

‘‘

‘‘

RENTRÉE
SCOLAIRE

Enfin, après une phase de test, la nouvelle ligne de self sera opérationnelle en septembre avec les
équipements de cuisine et mobiliers acquis pour son bon fonctionnement.
Nous vous souhaitons une excellente rentrée !

Pascal CABARET, Adjoint au Maire en charge de l’enfance, de la jeunesse, de la vie scolaire et des
ressources humaines

J’AI BESOIN D’UN MODE DE GARDE
POUR MON ENFANT EN BAS ÂGE
Le Relais Petite Enfance Pic&Colég’RAM est là pour vous
informer et vous orienter. Sur place nos agents seront à même
de vous conseiller sur la meilleure solution pour vous et votre
enfant. Quels modes d’accueil sont possibles sur la commune, à
quelles aides pouvez-vous prétendre, votre rôle d’employeur si
vous optez pour un assistant maternel, etc.
Comment contacter le RPE Pic&Colég’RAM ?
• Par téléphone aux horaires d’ouverture : 02 23 07 14 58
• Par courriel : rpe@nouvoitou.fr
• Sur place aux horaires d’ouverture : 2 rue de Vern à Nouvoitou
Période d’ouverture
Lundi matin et après-midi
Matinées d’éveil
Mardi et jeudi de 9h30 à 11h30

3

+ d’infos :

+

www.nouvoitou.fr

La crèche La Cabane Étoilée accueille 16 enfants dans un espace de vie chaleureux. Elle fait partie du groupe
Babilou qui assure une mission de service pour les familles en leur proposant un mode d’accueil de qualité, fiable
et accessible à tous.
L’inscription se fait soit en mairie soit via le site
https://bit.ly/3u9StDw
L’attribution des places est décidée à l’issue des commissions qui se tiennent deux fois par an.
Crèche « La Cabane Étoilée » - 19 rue de Domloup
Horaires d’ouverture : 7h30 à 19h.
02 57 67 05 60 / 02 57 67 05 61 / lacabaneetoilee@babilou.com

ÉCOLE PUBLIQUE DU
CHÊNE CENTENAIRE
DU NOUVEAU
Pour cette rentrée 2022/2023, une classe
supplémentaire va voir le jour. Cette création va
permettre de garder un nombre raisonnable d’élèves
par niveau mais également d’accueillir les enfants
des familles arrivées récemment sur la commune.
Du côté de la maternelle, c’est une nouvelle salle de
sieste qui entrera en service dès la fin des travaux
d’aménagement.
Inscriptions pour les nouveaux élèves
Pour inscrire votre enfant à l’école publique du Chêne
Centenaire, rien de plus simple. Présentez-vous à
l’accueil de la mairie muni des documents suivants :
• Fiche de préinscription scolaire complétée et signée
(1 feuille par enfant à télécharger sur le site internet de
la ville)
• Une copie intégrale du livret famille
• Un justificatif de domicile nouvoitoucien de moins de
3 mois ou un document justifiant votre arrivée future
sur la commune
• Photocopie des pages vaccins du carnet de santé de
votre enfant.
+ d’infos :

+

www.nouvoitou.fr

ÉCOLE PRIVÉE SAINT
MARTIN
INSCRIPTIONS
POUR LA RENTRÉE
Les inscriptions se poursuivent à l’école Saint Martin.
L’école accueille les enfants de la TPS au CM2. L’accueil
des nouveaux TPS s’effectue tout au long de l’année à
la rentrée de chaque vacances scolaires. Pour l’année
scolaire 2022/2023, le projet scolaire portera sur le
thème du cirque. Les inscriptions se font sur rendezvous auprès de la Directrice au 02 99 37 40 76
ou par mail : eco35.st-martin.nouvoitou@e-c.bzh
+ d’infos :

+

https://ecole-saintmartin-nouvoitou.fr/

DOSSIER DU MOIS

LA CABANE ÉTOILÉE
UNE CRÈCHE POUR LES TOUT PETITS

ALSH ET RESTAURATION
SCOLAIRE
MODIFICATION DES TARIFS
ET RÈGLEMENT
DES SERVICES
Les services péri et extrascolaires sont composés
de plusieurs activités : restauration scolaire, accueil
avant et après la classe, accueil en centre de loisirs
les mercredis et pendant les vacances scolaires.
Pour chaque activité, des tranches tarifaires ont été
revues ainsi que le règlement intérieur pour éviter le
surbooking et mieux répondre aux demandes des
familles.
+ d’infos :

+

nouvoitou.portailfamille.net

ESPACE JEUNES
UN ESPACE POUR LES 10 / 17
ANS
Spécialement conçu pour les jeunes
de 10 à 17 ans, l’Espace Jeunes vous
accueillera tous les mercredis aprèsmidi ainsi que certains vendredis
et samedis soir en fonction des
projets. Il est aussi ouvert pendant
les vacances scolaires.
Les jeunes peuvent y proposer et
choisir leurs activités.
Au programme :
• Activités sportives
• Jeux
• Sorties : laser game, patinoire, piscine...
• Activités manuelles...
Adresse : Place Menault
Pour participer :
Il faut adhérer à l’Espace Jeunes (valable durant
une année scolaire). Le bulletin d’inscription est à
télécharger sur le site internet.
Tarif adhésion : 10€ pour l’année entière
La plupart des activités sont gratuites une fois
l’adhésion acquittée. Cependant, certaines sorties
pourront nécessiter un paiement supplémentaire de
votre part.
+ d’infos :
www.nouvoitou.fr

+
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RENTRÉE
ASSOCIATIVE

‘‘

Nouvoitou est fière de pouvoir compter sur son tissu associatif. Sa richesse et sa variété proposent des
moyens d’épanouissement selon les affinités de chacun. Le travail quotidien des bénévoles dans leurs
associations permet de créer du lien social et du bien vivre-ensemble à Nouvoitou. La municipalité
a travaillé avec les associations pour vous proposer les meilleures conditions possibles en terme de
disponibilité des locaux pour la réussite de vos projets. Je profite de ces quelques lignes pour remercier
les bénévoles qui participent grandement au dynamisme de notre commune. Les associations ont
toujours besoin de bénévoles pour se renouveler ; rejoindre un bureau est aussi un moyen d’intégration
et d’épanouissement. Le forum des associations est un des évènements majeur de notre commune, je
vous y invite pour rencontrer vos associations.

‘‘

Dominique LANGANNE, Adjoint au Maire en charge de la culture, de la vie associative, des sports, de la
citoyenneté, de la relation et l’animation avec les commerces

FORUM
DES ASSOCIATIONS
Venez découvrir le riche vivier des associations
de Nouvoitou : sports, loisirs, art et culture,
solidarité, bien-être, nature, enfance... Tout le
monde y trouvera son compte !
Nous vous invitons aussi à vous inscrire dès
maintenant auprès des associations en consultant
l’annuaire disponible sur : nouvoitou.fr
Samedi 3 septembre de 9h à 13h à dans les salles
du Bocage et des Sorbiers.

+ d’infos :

5

+

02 23 37 09 89
vieassociative@nouvoitou.fr

La
JSN
Athlétisme, club
de course à pied
à
Nouvoitou,
peut vous aider
dans votre défi
et vous donne
rendez-vous sur
la piste et les
chemins de la
commune dès la
rentrée 2022.
Côté adultes
• Mardi et Jeudi
19h : séance de piste pour progresser
• Mercredi 19h : séance de PPG (Préparation Physique
Générale) pour se renforcer. Adhésion unique à la
PPG possible.
• Samedi 10h : séance nature (cross, trail, urban, ateliers
techniques) pour la variété
•
Dimanche 9h30 : Sortie longue autour de la
commune pour la balade
Côté jeunes :
• Mercredi 14h à 16h à Nouvoitou : Éveil athlé à minimes
(7 à 14 ans)
• Samedi 10h à 12h à Noyal sur Vilaine : pour toutes les
catégories
Deux séances d’essais possibles en septembre.
+ d’infos
et inscriptions :

+

https://bit.ly/3Otw6kI

JSN GYMNASTIQUE
UNE NOUVELLE
PRÉSIDENTE
Bienvenue à Sophie
TAJI
qui
reprend
le
flambeau
de
Catherine
GUILLO.
La JSN Gymnastique
va
donc
pouvoir
continuer
ses
activités.
Dès
la
rentrée de septembre,
retrouvez les cours de
body-cardio tous les
lundis soir de 19h45 à
20h45 à la salle de danse du Bocage. Ce sport permet
de garder votre corps tonique tout en renforçant votre
musculation sur un entrainement dynamique, stimulé
par un fond musical.
+ d’infos
et inscriptions :

+

https://bit.ly/3HYmJai

JSN LES PAS SAGES
CÔTÉ COURS
Après les différents spectacles de fin d’année qui se
sont déroulés en juin, la JSN Les Pas Sages a la joie
de vous retrouver pour une nouvelle année théâtrale.
Quatre groupes monteront sur scène cette saison.
Deux groupes enfants qui seront dirigés par Audrey
Caille jusqu’au mois de Novembre puis les enfants
rencontreront ou retrouveront Sophie Galle. Le
groupe adolescents ainsi que le groupe adultes, quant
à eux, seront dirigés par Céline Gervais-Demelier. Ces
deux groupes sont
complets,
victimes
de leurs succès, ils
ne
prendront
pas
d’inscriptions lors du
forum. Tous les ateliers
auront lieu le mercredi.
+ d’infos
et inscriptions :

+

DOSSIER DU MOIS

JSN ATHLÉTISME
EN 2022 JE FRANCHIS LE
CAP

https://bit.ly/3QZVyjp

JSN BASKET
APPRENDS À DUNKER
COMME BRISCO
La JSN Basket recrute sa nouvelle équipe de choc
pour la rentrée 2022 / 2023. Adultes et ados, vous
êtes attendus pour venir compléter l’équipe mixte. La
JSN Basket propose des cours dans une ambiance
détendue.
Les séances ont lieu le jeudi
soir de 20h à 22h au gymnase
Henri Verger.
+ d’infos et inscriptions :

+

https://bit.ly/3noRzzg

JSN KARATÉ
ELLE EST DE QUELLE COULEUR TA CEINTURE ?
5 ceintures
noires et
un
2ème
DAN,
le
club
de
Nouvoitou
est
en
p l e i n e
progression. Vous aussi venez grossir ses rangs et
devenir un pro du karaté. Les entrainements ont lieu au
dojo du Bocage et sont dispensés par 3 enseignants.
+ d’infos
et inscriptions :

+

https://bit.ly/3uamvae
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RECONNECTEZ-VOUS
ET DÉTENDEZ-VOUS

JSN YOGA
LA ZÉNITUDE, VOUS CONNAISSEZ ?
Cours de yoga en présentiel, voyage vers soi
à faire chez soi et yoga de la femme, vous
avez l’embarras du choix cette année à la
JSN Yoga. Les cours de yoga en présentiel
auront lieu les mercredis et vendredis à la
salle de danse du Bocage. Reconnectezvous et détendez-vous !
+ d’infos et inscriptions

+

https://bit.ly/3nwr7nn

ASSOCIATION BIEN-ÊTRE ET SANTÉ À
NOUVOITOU
SOPHROLOGIE, MÉDITATION, YOGA, QI-GONG...
DEUX
SÉANCES
D’ESSAI

L’association Bien-être & Santé à
Nouvoitou propose des activités de bienêtre et de protection de la santé, cours
de sophrologie, méditation de pleine
conscience, qi-gong, yoga et reiki. Tous nos
cours sont assurés en présentiel. En cas de
restrictions sanitaires, l’association est en
mesure d’assurer ses cours en distanciel
via le logiciel Zoom. Présence au forum
des associations. Deux séances d’essai à
partir du lundi 5 septembre. Informations,
bulletin d’inscription et tarif disponibles
sur le site de l’association.
+ d’infos et inscriptions

+

bienetranouvoitou.fr

LES COULEURS DE NOUVOITOU
ON REPEINT POUR UN TOUR !
CHACUN
APPREND
A SON
RYTHME

Les couleurs de Nouvoitou vous propose
des ateliers conviviaux de création artistique
où chacun apprend à son rythme et selon
ses envies. Marie- Pierre vous propose des
cours de base pour débuter mais aussi de
l’encadrement pour aboutir à la réalisation
de vos projets créatifs dans la technique
qui vous plaît : encre, aquarelle, gouache,
acrylique, fusain, pastel, huile.
Dès 7 ans.
+ d’infos et inscriptions

+
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https://bit.ly/3a41YgT

L’architecte conseil du département d’Ille-et-Vilaine sera présente en mairie aux dates suivantes :
• Lundi 5 septembre après-midi
• Lundi 3 octobre après-midi
• Lundi 7 novembre après-midi
• Lundi 5 décembre après-midi
L’architecte conseil ne reçoit que
sur rendez-vous.
Lors de votre rendez-vous pensez à vous munir des éléments
suivants :
• Photos et croquis
• Plan du terrain
• Plan de coupe et des façades
• Tout document permettant
d’éclairer votre projet.
+ d’infos et
prise de rendez-vous :

+

02 99 37 42 71
urbanisme@nouvoitou.fr

ALSH
LES NOUVEAUX LOCAUX INAUGURÉS
Le vendredi 3 juin dernier,
Monsieur le Maire, Jean-Marc
LEGAGNEUR a inauguré le
nouveau centre de loisirs en
présence de Monsieur Christophe
JAN, Président de la CAF d’Illeet-Vilaine, du personnel du centre
ainsi que des écoles, des parents
d’élèves et surtout, des enfants !
Des
portes-ouvertes
étaient
organisées, pour l’occasion, afin
de permettre aux habitants de
découvrir ces nouveaux locaux.

ESPACE JEUNES
IL RESTE DES PLACES POUR
CERTAINES ACTIVITÉS D’AOÛT
Il reste encore quelques places pour
les activités de l’Espace Jeunes pour
ce mois d’août. Laser Game, tournois sportifs, jeux loufoques, atelier
cuisine... Il y en a pour tous les goûts
en ce mois d’août à l’Espace Jeunes.
La plupart des activités sont gratuites une fois les 10€ d’adhésion
annuelle acquittés.

VIE LOCALE

ARCHITECTE CONSEIL
TROUVER LA DATE QUI VOUS VA
BIEN

+ d’infos et inscriptions

+

nouvoitou.fr

ALSH
INSCRIPTIONS POUR AOÛT
Il est encore possible d’inscrire vos
enfants au centre de loisirs pour la
période du 16 au 31 août. Mais attention, la date limite d’inscription est
fixée au vendredi 5 août !

+ d’infos et inscriptions

+ nouvoitou.portailfamille.net
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DÉFI SOLIDAIRE ET SPORTIF
L’ÉCOLE DU CHÊNE CENTENAIRE PARTICIPE
À LA BOUCLE DU DIABÈTE

DOUZE
CLASSES SUR
QUINZE
SE SONT
ENGAGÉES
DANS CETTE
AVENTURE

UNE DÉVIATION
SERA MISE EN
PLACE

9

La Boucle du Diabète est une course
organisée chaque année début juin par
une association francilienne dont le but
est de sensibiliser au diabète de type 1
qui est assez méconnu contrairement au
diabète de type 2. Le diabète de type 1 est
une maladie auto-immune qui se déclare
le plus souvent chez le jeune enfant.
Malheureusement, on ne peut pas en guérir
mais des traitements existent, comme
l’insuline par exemple afin de pouvoir vivre
avec.
En Bretagne, c’est l’association Les Ilots
de Langerhans qui porte le projet. Cécile
Marigny-Bacquet en est la référente
bretonne. Habitante de Nouvoitou, c’est
tout naturellement qu’elle a proposé à
l’école du Chêne Centenaire de participer
à ce défi cette année, pour la première
fois. Douze classes sur quinze se sont
engagées dans cette aventure entre le 30
mai et le 4 juin ; chacune à leur rythme en
fonction de l’âge des enfants. Au total, ce
sont 1 711,07km qui ont été parcourus par
les élèves maternels et élémentaires à
eux tous, soit la distance entre Nouvoitou
et Marbella en Espagne. Ce défi a donc

ATTENTION TRAVAUX
LA RD 39 COUPÉE
Afin de poursuivre le remplacement des
regards d’eaux usées débuté début juillet,
la RD 39 sera de nouveau coupée dans les
deux sens entre Nouvoitou et Domloup du
29 août au 30 septembre. La circulation
sera strictement interdite sur cet axe de
jour comme de nuit. Une déviation sera
mise en place pour rejoindre Domloup par
la RD 34 puis la RD 463.

permis à ces douze classes de travailler
autour de la Boucle du Diabète et de faire
connaître la maladie aux enfants ainsi qu’à
leurs familles. Cécile Marigny-Bacquet ne
compte pas s’arrêter là. Pour l’édition 2023,
elle espère pouvoir emmener avec elle
l’école Saint Martin également.

Cécile Marigny
Bacquet, responsable
des Ilots de Langerhans
pour la région Bretagne.

+ d’infos :

+

les-ilots-de-langerhans.com

NEVEZTELL EN
PEINTURE

SUPER LOTO
Samedi 3 septembre, c’est au gymnase Henri Verger de Nouvoitou qu’il
faudra être pour le super loto du Comité des fêtes. Peut-être pourrezvous repartir avec un bon d’achat de 1 200€ ? Et oui, car c’est le 1er prix
! Le loto débutera à 20h mais les portes seront ouvertes au public dès
18h. Durant la soirée, 43 tirages seront prévus ainsi qu’un loto enfants.
Buvette et restauration sur place. Pas de réservation.

APPEL AUX PEINTRES

VIE LOCALE

COMITÉ DES FÊTES

Après deux reports, Neveztell en
peinture reviendra le dimanche 18
septembre prochain.
Pour ce rendez-vous, nous nous
installerons place Haute, et invitons
les peintres locaux à se joindre à
ce moment de convivialité. Vous
souhaitez participer en tant que
peintre ? Inscrivez-vous avant le 8
septembre !

+ d’infos :

+

comitedesfetesnouvoitou@sfr.fr
+ d’infos et inscriptions

+

nouvoitou.fr

ASSOCIATION CYCLO VTT
LA RANDO SOUS TOUTES SES FORMES

MÉDIATHÈQUE

Randos pédestres de 10 et 12km,
randos cyclos de 60 et 80km, circuits VTT de 20, 27, 31, 41, 50 et
55km. L’association Cyclo VTT de
Nouvoitou vous propose un weekend au grand air les samedi 3 et
dimanche 4 septembre.
Les départs et arrivées se font au
Bocage.

C’EST OUVERT EN AOÛT !

Les départs sont libres sur les créneaux horaires suivants :
• Samedi : de 13h à 15h30
• Dimanche : de 7h30 à 10h
Heures maximum de retour :
• Samedi : 19h
• Dimanche : 13h

La médiathèque Pré en Bulles reste
ouverte durant tout le mois d’août.
Les mardis et vendredis de 14h à
18h30, les mercredis de 10h à 12h30
et de 14h à 18h30 et les samedis de
10h à 12h30 et de 14h à 17h.

+ d’infos
+ d’infos et inscriptions

+

+

mediatheque.nouvoitou.fr

http://cyclovtt-nouvoitou.fr/
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PORTRAIT

MARIE-PIERRE SELOSSE
DE L’ESTHÉTISME DU CORPS À
L’ESTHÉTISME DE LA MER

Depuis toute petite déjà, MariePierre dessinait beaucoup mais c’est
à l’âge de 17 ans que le déclic se fait
lorsqu’elle découvre les techniques
de l’encre de Chine et de l’aquarelle.
Elle se formera aux Beaux-Arts de
Lille avant de poursuivre à l’école de
Rennes après son déménagement en
Bretagne.
Dans sa vie de tous les jours, MariePierre était esthéticienne mais son
métier ne la satisfaisait pas. Ce qu’elle
souhaitait, c’était peindre la mer.
Elle voulait pleinement vivre de sa
passion pour la peinture. En 2009,
elle change donc de pinceaux en
troquant ceux du maquillage pour
ceux de la peinture artistique et
+ d’infos

+

Agenda
Août

Vendredi 5

crée l’association Les Couleurs de
Nouvoitou. « Au début nous n’étions
que trois, les fondateurs », nous ditelle, « mais aujourd’hui, l’association
compte une cinquantaine d’élèves de
7 à 87 ans. »

Marché (8h à 12h30)
Place de l’Église

À travers l’association, Marie-Pierre
tente de transmettre sa passion à
ses élèves et leur donner ce qu’elle
n’a pas eu dans les différents cours
qu’elle a suivi comme, par exemple,
suivre sa propre inspiration sans que
le modèle à peindre soit imposé par
le professeur.

Marché (8h à 12h30)
Place de l’Église

En plus des cours qu’elle dispense,
Marie-Pierre peint pour préparer
ses différentes expositions et salons
en extérieur lorsque la météo le lui
permet, sinon dans son atelier. Sa
technique préférée, c’est l’huile au
couteau. « Avec l’huile, il y a une
profondeur. Il y a quelque chose en
plus par rapport à toutes les autres
techniques que je ne retrouve pas
ailleurs. On a de l’empâtement, de la
brillance et le couteau réagit très vite.
Le pigment reste pur. »

mpselosse.com

Vendredi 12

Marché (8h à 12h30)
Place de l’Église

Vendredi 19

Mardi 23

Tournois multi activités (14h à
17h30)
Espace Jeunes

Mercredi 24

Atelier cuisine (14h à 17h30)
Espace Jeunes
Soirée Loup garou (18h à 21h)
Espace Jeunes

Jeudi 25

Sortie laser game
Espace Jeunes

Vendredi 26

Marché (8h à 12h30)
Place de l’Église

Lundi 30

Atelier de fabrication de stands
loufoques (14h à 17h30)
Espace Jeunes

Mardi 31

Après-midi jeux loufoques (14h à
17h30)
Espace Jeunes

À noter

en Septembre
Vendredi 2

Marché (8h à 12h30)
Place de l’Église

Samedi 3

Forum des associations
(9h à 13h)
Sorbiers
des
et
age
Boc
du
es
Sall

cyclo
Rando pédestre, VTT et
(13h à 19h)
Bocage

À TOI
DE JOUER !

C’est l’été !
e 5 paires de
Cherche et trouv
cachent dans
tongues qui se
ULINS
L’ÉCHO DES MO
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Super loto
(20h)
Gymnase Henri Verger

Dimanche 4

cyclo (7h30 à 13h)
Rando pédestre, VTT et
Bocage

Lundi 5

midi)
Architecte conseil (aprèsMairie

