L’association UTOPIA 56 recherche une
trentaine d’hébergeurs solidaires dans la région
rennaise pour des adolescents étrangers non
reconnus comme mineurs par l’état.
Sans cette reconnaissance, ils ne peuvent être pris en
charge par l’Aide Sociale à l’Enfance et doivent entamer un
recours de la décision de non reconnaissance de leur
minorité. Cette procédure dure quelques mois durant
lesquels ils ont besoin d’être logés.
Un couple Vernois accueille déjà un adolescent et pourra
vous renseigner si besoin.
Pour plus de renseignements contacter le Centre des Marais
au 02.99.62.83.27.

11 - 14 ans - Base de Loisirs Mézières sur Couesnon
Camps Jeunesse multisports du 11 au 16 Juillet
Tir à l’arc, escalade, kayak, course d’orientation
Camps Jeunesse multisports du 18 au 23 Juillet
VTT, Tir à l’arc, escalade, kayak, course d’orientation
7 - 11 ans - Base de Loisirs Trémelin
Camps Enfance Equitation du 11 au 16 Juillet
Camps Enfance Voile du 18 au 23 Juillet
Test nautique obligatoire pour les activités voile et kayak
Tarif séjour 5 nuits sous tente : Vernois de 185€ à 265€,
hors commune de 210€ à 290€
+ cotisation au Centre des Marais 0€ à 7€
Tarif dégressif selon quotient familial + Aides CAF possible 50% à 70% du
cout du séjour.

Le Centre des Marais vous propose de découvrir les
réalisations de Mr Alain Rousset à l’Espace Bel Air dans le
patio.
Autodidacte Vernois, dès l’enfance, il est attiré par le dessin,
la peinture, le pastel et le fusain. Accaparé par la vie
professionnelle, ce n’est qu’à la retraite que Mr Rousset a pu
renouer avec sa passion.
Après quelques portraits et scènes de
vie asiatique, c’est le monde animal
qui l’a séduit avec un bestiaire très
divers regroupant félins, singes,
oiseaux...
Pour plus d’information : http://alainrousset.wifeo.com/
Ou rousset.alain1@aliceadsl.fr
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Moment convivial entre parents pour faire une
pause, discuter, se détendre.
Faire soi-même ses pastilles pour sanitaires et
lave-vaiselle
Mercredi 10 mars : 9h30 à 11h00
Jeudi 25 mars : 14h30 à 16h00
Centre des Marais - Espace Bel Air
2 € / par personne - Sur inscription

VENDREDI 19 MARS
De 13h00 à 16h00

Vendredi 12 mars de 18h30 à 20h30
La ludothèque s’associe à la médiathèque
pour vous proposer une soirée parentsadolescents autour du jeu hybride. Ce sont
des jeux inspirés de l’univers du jeu vidéo
ou se jouant avec une application.
La soirée se déroule à la maison des jeunes
la passerelle. La soirée peut être annulée
ou aux horaires décalés en fonction des
annonces gouvernementales.
A partir de 11 ans - Gratuit

 GRIFFE SOLIDAIRE : Réouverture prochaine.
Vêtements à petits prix.
Près de la salle familiale de la Chalotais.

 BISTROT MÉMOIRE :
Le bistrot de Vern sur Seiche reste fermé en mars 2021.
Deux séances en visioconférence sont proposées les:
 Lundi 8 mars de 14h00 à 16h30
 Lundi 22 mars de 14h00 à 16h30
Plus de renseignements au
07.70.06.58.02 ou luzhelene.sanchez@gmail.com
 CAFÉS-LANGUES - Groupes de Conversation itinérants :
Samedi 13 mars :
Allemand
Samedi 20 mars :
Anglais
Samedi 27 mars :
Espagnol
11h00 au Centre des Marais, Espace Bel Air.

Au programme, deux sortes de
ravioles et crème brûlée.

Centre des Marais - Espace Bel Air
3 € - Sur inscription
Prochaine date le 16 avril 2021

L'association des festivités vernoises organise la fête communale qui
aura lieu le dimanche 9 mai 2021 à Vern sur Seiche.
Une braderie, une exposition des talents vernois, des animations
musicales ainsi qu'un village solidaire vous seront proposés.
Pour vous accompagner tout au long de cette journée, un espace de
restauration et de buvette sera à votre disposition.
La réservation des emplacements de braderie se fera uniquement au
centre des Marais de 10h00 à 12h00 les 8, 17, 21 et 24 avril puis les
5 et 8 mai au prix de 5€ pour 2m50.
L'adresse mail printempsdvern@afv-vernsurseiche.fr et le
téléphone 06.37.11.61.33 sont à votre disposition pour des
renseignements uniquement.
Tout ou partie de la manifestation pourra être annulée en fonction
du contexte sanitaire.

Renseignements & inscriptions au 02.99.62.83.27.
 PERMANENCE MUTUELLE SOLIMUT
Jeudis 11 mars et 14 avril de 14h00 à 16h00,
Uniquement sur RDV avec M. Devallée au 06.75.86.07.92
ou au 09.77.425.525.
 PERMANENCE JURIDIQUE
Lundis 15 mars et 19 avril de 14h00 à 16h30,
sur RDV avec Maître de Moy.
 ÉCRIVAIN PUBLIC
Samedis 27 mars et 24 avril de 10h00 à 12h00,
sur RDV avec Valérie Itondo.
 VIE LIBRE
Samedis 6 mars et 3 avril de 10h00 à 12h00.
Accueil et aide pour les problèmes liés à l’alcool.
 ALCOOL ASSISTANCE
Reprise progressive des groupes de parole (actuellement sur
Chartres de Bretagne)
Pour plus d’informations contactez M RENAUDIN Jean-Pierre au
06.76.59.87.08 ou jp.renaudin35@free.fr
 LUDOTHÈQUE
Le mardi 17h-18h, mercredis 14h30-17h30 et samedi 15h-18h
Au Centre des Marais, Espace Bel Air. Jeux sur place et/ou
emprunt de jeux.

« Je vous présente ma ville »
L’année 2021 est l’année des 30 ans du jumelage
avec la commune de Schwalbach en Allemagne.
Initialement des festivités devaient se dérouler
début juillet 2021 à Schwalbach et en 2022 à Vern.
Compte-tenu de la pandémie causée par le Coronavirus, un
déplacement dans notre ville jumelle n’est pas à envisager pour le
moment.
C’est pourquoi nous aimerions vous présenter nos deux villes à
travers des photos.
Nous vous invitons à prendre une photo, qui pour vous, représente
bien Vern et nous la faire parvenir à notre adresse mail :
jumelage.vern21@gmail.com avec une résolution approchant les
4000/3000 Pixels pour permettre de réaliser une impression en
format A3. Une trentaine de photos seront ensuite sélectionnées et
transmises à Schwalbach.
Leur comité aura la même démarche et nous
transmettra les photos de leur commune. Ces
photos seront ensuite complétées par des
photos retraçant nos 30 ans de jumelage et
seront exposées au mois de juin dans notre
centre culturel le Volume avec un vernissage si
la situation sanitaire le permet.

