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Inscriptions au Centre des Marais, 43 rue Chateaubriant à Vern 

Renseignements au 02.99.62.83.27

 Le VERN INFO est une publication éditée par le Centre des Marais, 43 Rue de Châteaubriant 35770 VERN SUR SEICHE, Tél 02.99.62.83.27 
Disponible sur le http://www.centredesmarais.asso.fr et sur la page Facebook  

Prochaine parution :  Octobre 2020  
Distribution à partir du lundi 28 octobre dans votre boîte aux lettres avec le Vivra Vern.                                                                                                                             

Horaires du Centre des Marais : Lun./Mar. 14h-19h, Mer./Jeu. 10h-12h/14h-19h, Ven. 10h/12h-14h/17h30, Sam. 10h/12h 

Un Vernois souhaite créer une section bridge sur 
Vern si nous réussissons à nous regrouper sur la 
base de 8 joueurs minimum. 

Alors n’hésitez plus, faites le savoir par mail à   
accueil@centredesmarais.asso.fr ou par            
téléphone au 02.99.62.83.27  

La Parvole et le Centre des Marais organisent une représentation 
théâtrale sur les enjeux de la terre agricole, l’intérêt des            
multinationales au détriment des paysans et l’impact des produits 
chimiques, d’une durée de 1h15 suivi d’un débat  de 1h sur 
l’autonomie alimentaire d’une ville. 

Le retour de la Fête du jeu n’est pas encore      
confirmé ! Cependant la date est déjà                
réservée ! Guettez le nouveau site internet  et la 
page  Facebook du Centre des Marais, toutes les 
informations vous serons transmises ! 
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Association la Parvole 

Votre enfant doit fréquenter l’accueil de loisirs les mercredis et/ou 

pendant les vacances scolaires ? 

 Pensez dès à présent retirer le dossier d’inscription 

2020/2021 au Centre des Marais 

 Ce dossier ainsi que votre n° allocation CAF/MSA et les    

photocopies des vaccinations du carnet de santé seront nécessaires 

à la réservation de journées. 

Besoin de plus d’informations ?  

Contacter le secrétariat du Centre des Marais au 02.99.62.83.27        

mailto:accueil@centredesmarais.asso.fr


Renseignements et inscriptions au 02.99.62.83.27 

Par exemple, tous les mois vous épargnez 20 € pendant 8 mois, 
soit 160€. Votre épargne vous sera restituée majorée à 50% : soit 
160€ + 80€ 

Le Centre des marais vous restituera la totalité en chèque-
Vacances 

€

Renseignements auprès de Sabine LIBE 

Conseillère ESF au 02.99.62.79.84 

 

Tous les mercredis de 14H30 à 17H30. Vêtements à petits prix 

Près de la salle de la Chalotais 

 

- Lundi 14 septembre de 14h à 16h30 « Conversation Libre » avec l’équipe du 

Bistrot Mémoire 

- Lundi 28 septembre de 14h à 16h30 « Communication Bienveillante » avec 

Céline Henri, Orthophoniste 

Bistrot l’Hippo, 16 rue Chateaubriant à Vern-sur-Seiche 

Gratuit et ouvert à tous sans inscription 

Renseignements au 07.70.06.58.02 ou au 07.62.81.65.27 

 

 Groupes de conversation itinérants

Samedi 5 septembre à 11h : Espagnol et Italien 

Samedi 19 septembre à  11h : Anglais
A la médiathèque Le Volume 

 

Samedi 3 octobre à 11h : Espagnol 

Samedi 10 octobre à 11h : Anglais 

Samedi 17 octobre à 11h : Italien 

Samedi 31 octobre  à 11h : Allemand  

Au centre des Marais 

 

  

Réouverture à partir du mardi 15 septembre 2020,  et retrouve ses 
horaires habituelles : mardi (17h/18h30), mercredi  (14h30 /17h30) et 
samedi (15h/18h). Nous ne pouvons  vous  communiquer pour le moment si 
elle sera ouverte pour  jouer sur place mais elle sera ouverte pour du prêt de 
jeu.  

 

Venez découvrir gratuitement avec Sabine Libé et les bénévoles les 
bases et fondamentaux de la couture tous les mardis de 14h à 16h (hors   
vacances) au centre des Marais. Reprise le  mardi 15 septembre

 

Lundi 14 septembre et lundi 12 octobre  de 14h à 16h 

Sur Rendez vous avec Maitre De Moy 

 

Samedi 26 septembre et samedi 17 octobre de 10h à 12h 

Sur Rendez vous avec Valérie Itondo 

 

Vendredi 18 septembre et vendredi 30 octobre de 20h à 21h30 

 

  

Lundi 5 octobre de 14h à 16h  

Sur Rendez vous avec M. Devallée 

 

Accueil des collégiens les mardis et jeudis scolaire pour les       
accompagner dans leurs devoirs. Réunion d’information et     
d’inscription le mercredi 16 septembre à 18h30 à la Passerelle 

Reprise de l’activité le mardi 22 septembre 

 

Les jeunes à partir de 16 ans souhaitant faire du baby-sitting   
durant l’année scolaire sont invités à participer à une réunion 
d’information et d’inscription le samedi 19 septembre à 11H à la 
Passerelle 

 

Les jeunes étudiants souhaitant donner des cours particuliers 
sont invités à  venir s’inscrire au PIJ 

Plus d’infos a: PIJ à la Passerelle, Chemin des Marais 

Martine Hamon 02.99.62.18.55 

Portes ouvertes du 8 octobre au 11 octobre 2020 de 14h à 19h 

avec l’invitée Anne Lorand, vitrailliste liffréene. Pour cette       

occasion, elle vous propose de réaliser vous-même votre        

décoration de jardin (25€ la décoration vitrail ou mosaïque) pour 

tout public 

Inscription au 06.49.95.74.74 

7 rue du Hameau de l'Abbaye 35770 - VERN-SUR-SEICHE 

L’association MELTEM organise à la Maison des associations des 

ateliers d’arts plastiques pour enfants, ados et adultes. 

Renseignements au 06.87.45.79.55, sur meltem-vern.fr 

Ou au Forum des Associations 

Vendredi 25 septembre de 9h15 à 15h  

 - Menu Surprise  

Au Centre des Marais,  3€ sur inscription 

L’U.S.V. recherche activement des  participants pour ses équipes 

de : 

 Multisport Adultes le mardi à 20h30  

 Ultimate Jeunes le mercredi à 16h30 

Espace de la Chalotais à Vern 

02.99.00.44.87 

GARDER LA FORME ou RETROUVEZ-LA ! 
C’est ce que propose la gym volontaire « La Vernoise » avec ses       
différentes activités réparties sur la semaine à compter du 
14/09/2020. 
Gym Adultes, Gym Séniors, Gym Enfants, Marche Nordique, Body Zen 
Sport, et Cross training à l’espace de la Chalotais  

Renseignements : gvlavernoise@gmail.com ou au 06 13 92 20 22  

mailto:gvlavernoise@gmail.com

