du mercredi 07 juillet au vendredi 1er septembre 2021

Inscriptions à partir du mercredi 16 juin 2021

Ouverture des inscriptions le samedi 12 juin 2021
de 9h30 à 12h30 au Centre des Marais

Programme des activités disponible à partir du mardi 8 juin sur le
site internet et
.
Le dossier d’inscription est à renouveler
à chaque rentrée scolaire.
Renseignements et inscriptions à La Passerelle,
Chemin des Marais au 02.99.62.18.55.

En dehors de la période d’inscription les annulations ou
modifications seront facturées.
Programme des activités disponible à partir du vendredi 11 juin,
sur le site internet http://centredesmarais.asso.fr et
Inscriptions à l’accueil du Centre des Marais.
Pour les enfants n’ayant pas fréquenté l’accueil de loisirs en
2020/2021, pensez dès à présent à remplir le dossier d’inscription
(disponible à l’accueil du Centre des Marais).
La réservation de journée(s) sera possible, seulement si le dossier
2020/2021 de votre enfant est à jour.

Atelier bricolage: Je colorie nos potagers avec Céline CONTI
Vendredi 9 et mardi 13 juillet de 15h00 à 17h00 - gratuit

Atelier bricolage : Je réalise mon baume à lèvres !
Jeudi 15 juillet de 15h00 à 17h00 - 1.5€/enfant

Atelier jardinage : Sème, cultive et récolte avec Fabrice
POTIRON
Mardis 20 et 27 juillet de 14h30 à 17h00 - gratuit

Jeux de société et jeux géants à la plage de Vern
Mercredis 7 et 21 juillet de 14h00 à 18h00

Balade à pied avec des ânes aux hauts de Gaudon
Jeudi 8 juillet de 14h30 à 17h00

Balade en calèche avec des ânes aux hauts de Gaudon
Lundi 19 juillet de 14h00 à 18h00

Le Centre des Marais s’équipe d’un portail famille, un
espace dédié aux activités (accueil de loisirs, jeunesse,
ateliers pluriels etc). Ce service en ligne, accessible de chez
vous par ordinateur, tablette, smartphone est un service
gratuit, accessible 24h/24, 7 jours/7, sécurisé et
confidentiel.
Dans un premier temps , il vous permettra d’accéder à votre
dossier personnel : consulter votre fiche famille, mettre à
jour vos données , visualiser vos réservations des vacances
et mercredis ainsi que les factures.
Dans un second temps (4ème trimestre 2021), vous pourrez
effectuer vos réservations, annulations et paiements.
Afin de créer votre compte, vous recevrez durant la
deuxième semaine de juin un mail avec vos identifiants ainsi
qu’un tutoriel. Dans le cas contraire, contactez l’accueil au
02.99.62.83.27 ou accueil@centredesmarais.asso.fr

Balade contée aux hauts de Gaudon
Mardi 20 juillet de 15h30 à 17h00
Gratuit, sans inscription.

TERRA BOTANICA
Samedi 10 juillet. Départ 9h00, retour 20h00
Tarifs : selon le quotient familial

ZOO DE BRANFÉRÉ
Jeudi 22 juillet. Départ 9h30, retour 19h00
Tarifs : selon le quotient familial

BALADE DU PÈRE NICOLAS
Mercredi 28 juillet. Départ 9h30, retour 19h00
Tarifs : selon le quotient familial
.

À noter : Point de rencontre pour les sorties sur le parking de
l’école Noël du Fail (transport en car).
Pour les ateliers parents/enfants et les sorties en famille,
infos et inscription au Centre des Marais : 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 : date limite de dépôt des articles le lundi 14 juin 2021 (sous réserve de place) via accueil@centredesmar ais.asso.fr
Distribution à partir du jeudi 01 juillet dans votre boîte aux lettres avec le Vivra Vern.
Horaires du Centre des Marais : Lun./Mar./Jeu. 14h-18h, Mer. 10h-12h/14h-18h, Ven. 10h/12h-14h/17h30, Sam. 10h/12h

Renseignements et inscriptions au 02.99.62.83.27

Moment convivial entre parents pour faire une pause,
discuter, se détendre.
Faire soi-même son gel douche !
Mercredi 23 juin : 9h30 à 11h00
Mercredi 30 juin : 18h00 à 20h00
Prévoir 2 contenants à usage unique
Centre des Marais - Espace Bel Air
2 € / par personne - Sur inscription

du Centre des Marais
Animation Année du Jeu : Soirée Loup Garou
Vendredi 25 juin, l’équipe de la ludothèque vous
propose une animation ludique pour tous. Ce moici découvrez ou re-découvrez le jeu Loup
Garou. De 20h30 à 22h30, à la ludothèque. A
partir de 10 ans.
Inscription OBLIGATOIRE auprès de Virginie
PENSAR à ludo@centredesmarais.asso.fr

VENDREDI 11 JUIN
de 13h00 à 15h00

Recettes d’été

Centre des Marais
3 € - Sur inscription

saison 2021/2022 au Centre des Marais

 BISTROT MÉMOIRE :
Le bistrot de Vern sur Seiche reste fermé en juin 2021.
Deux séances en visioconférence sont proposées les:
Lundi 14 juin de 14h00 à 16h30
Lundi 28 juin 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 05 juin:
Allemand
Samedi 19 juin :
Anglais
Samedi 26 juin :
Espagnol
11h00 au Centre des Marais, Espace Bel Air
En fonction des conditions climatiques
6 participants au maximum

Renseignements & inscriptions au 02.99.62.83.27.
 PERMANENCE MUTUELLE SOLIMUT
Jeudi 17 juin de 14h00 à 16h00,
Uniquement sur RDV avec M. Devallée au 06.75.86.07.92
ou au 09.77.425.525.
 PERMANENCE JURIDIQUE
Lundi 21 juin de 14h00 à 16h30

Les adhérents qui souhaitent se réinscrire seront prioritaires du
lundi 21 juin au samedi 03 juillet.
Les inscriptions seront ouvertes à tous à partir du lundi 05 juillet.
La fiche d’inscription sera en ligne à partir du 21 juin sur :
www.centredesmarais.asso.fr.
Pour valider votre inscription il suffit de nous retourner la fiche
d’inscription + règlement de l’adhésion & activité (chèque(s) à
l’ordre du Centre des Marais ou espèces, chèques vacances, carte
SORTIR).

AIDE AU BAFA
Tout savoir sur la formation BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur)
Atelier d’information SAMEDI 5 JUIN 2021 à 11h au PIJ (Point
Information Jeunesse) : « Comment passer son BAFA, la formation,
les aides possibles… ».
Accès libre et gratuit sans inscription.
Plus d’infos ? PIJ - maison des jeunes La Passerelle.
02.99.62.18.55 ou infosjeunes@centredesmarais.asso.fr

sur RDV avec Maître de Moy.
 ÉCRIVAIN PUBLIC
Samedi 26 juin de 10h00 à 12h00,
sur RDV avec Valérie Itondo.

 VIE LIBRE
Samedis 05 juin et 03 juillet 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
La ludothèque du Centre des Marais souhaite changer ses horaires
pour la rentrée de septembre 2021 afin de les adapter au maximum à
vos besoins. Pour cela, l’équipe de la ludothèque vous propose un
sondage afin de connaître votre avis. Le sondage est disponible sur le
site du centre des marais ou en tapant ce lien :
https://form.dragnsurvey.com/survey/r/36b2f04b
Fermeture estivale du lundi 5 juillet au samedi 11 septembre
Au Centre des Marais, Espace Bel Air. Jeux sur place et/ou
emprunt de jeux.

Pour les élections départementales et régionales, la Passerelle est
bureau de vote et sera fermée les 18 et 19 juin et les 25 et 26 juin.
Elle sera également fermée le samedi 3 juillet.

Le Collectif "LES TALENTS VERNOIS" présentera au VOLUME des
peintures et des sculptures ayant pour thème "LE ROUGE" ceci du
21 juin au 3 juillet 2021. Rencontre avec les artistes le 26 juin à 11h.

Pendant que certains plancheront sur le brevet, l'atelier Mosaïque et
Tesselles, propose aux plus jeunes de 6ème à 4ème de venir passer
la journée à l'atelier. Réalisation à la demande d'une mosaïque.
Décoration intérieur, extérieur.... les possibilités sont infinies.
Ouvert à partir de 9h jusqu'à 17h, venez selon vos disponibilités.
Forfait 40 € la journée, matériel inclus. prévoir son pique nique.
ouvert du 28 juin au 2 juillet 2021
Renseignements et inscriptions :
Mosaïques et Tesselles, Elisabeth De Abreu au 06.49.95.74.74
7 rue du Hameau de l’Abbaye à Vern sur Seiche

