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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 :  date limite de dépôt des articles le vendredi 08 octobre 2021 (sous réserve de place) via accueil@centredesmarais.asso.fr 
Distribution à partir du lundi 18 octobre 2021 dans votre boîte aux lettres.                                                                                                                             

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

Votre enfant va fréquenter l’Ile aux enfants ou la Passerelle durant les 
vacances d’automne ? 

Pour l’accueil de loisirs, les inscriptions démarreront le samedi 9 octobre et 
finiront le mercredi 20 octobre.  

Pour l’accueil Jeunesse, le programme sera disponible à partir du 5 octobre. 
Les inscriptions se feront à partir du mercredi 13 octobre à la Passerelle 

Besoin de plus d’informations ? 

Contacter l’accueil du Centre des Marais au 02.99.62.83.27       

Mercredi 22 septembre 

Samedi 16 octobre            De 10h00 à 12h00 

Samedi 13 novembre 
 

Chaque mois, le Centre des Marais vous propose un moment convivial 

de philo en famille ! Entre enfants, entre adultes puis tous ensemble 

vous discuterez, échangerez, débattrez en toute 

bienveillance autour d’un thème avec Marie DAVID 

de l’atelier philo. Pour la première, nous choisissons 

le thème, vous choisirez les suivants.  

A partir de 6 ans - Sur inscription 

En attendant un retour en grande pompe de la fête du jeu au printemps 2022, 
la ludothèque vous propose une animation ludique tous les mois autour d’un 
thème : 
 

Samedi 25 septembre : Jeux en famille. Des jeux qui plaisent aussi bien à 
votre enfant de 4 ans que de 10 ans. Si c’est possible !  

Gratuit, à partir de 4 ans, de 16h00 à 18h00,  
 

Vendredi 15 octobre : Soirée jeux avec l’association de joueurs LudikaVern. 
Découvrez de nouveaux jeux expliqués et partagés par les membres 
passionnés de jeux de LudikaVern 

Gratuit, à partir de 10 ans, de 20h30 à 22h30 

Le pass sanitaire sera demandé 

aux personnes de plus de 12 ans 

dans nos ateliers pluriels ! 

Des avoirs de l’année              

précédente attendent certains 

d’entre vous, ne les oubliez pas ! 

Un moment entre parents pour faire une pause, et s’amuser ! 

: le Mercredi 15 septembre de 20h 
à 21h30 & le Vendredi 17 septembre  de 9h30 à 11h  

: 
Mercredi 6 octobre de 18h30 à 20h & le Mercredi 13 octobre de 
9h30 à 11h  

Inscriptions au Centre des Marais ou par téléphone au 02.99.62.83.27       

PERMANENCE CONSEIL NOTARIAL : Conseil en Droit Immobilier, 
Droit des Affaires (monter son entreprise, statut juridique et fiscal, baux 

commerciaux…), Droit Famille (Succession, donations et transmission de 

patrimoine, fiscalité), Handicap, Vieillesse et Droit Rural (Exploitant 
Agricole) 

Tous les 3ème lundis de chaque mois sur rendez-vous 
 
PERMANENCE  NUMERIQUE : Aide et accompagnement dans les 
démarches en ligne 

Sur rendez-vous au Centre des Marais au 02.99.62.83.27 

PERMANENCE CAF : Accompagnement des familles (avec enfants) 
dans les changements de situation (séparation, naissance, décès...) 

 
Tous les mardis, prise de rendez-vous au 02.99.53.97.85 
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CIRQUE 
7-10 ans : Mercredi de 11h15 à 12h15 

BRIDGE 
Horaires à définir 

ESPAGNOL  
Adulte : Mardi de 18h15  à 19h45 
 

YOGA ENFANTS 
4-6 ans : Mardi de 17h00 à 17h45 

7-10 ans : Mardi de 18h00 à 18h45 A
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LI
ER

S 
P

LU
R

IE
LS

 



Les activités de formation musique et danse du bagad et du cercle 
celtique reprennent dès la rentré scolaire ! 
 

Les cours s’adressent aussi bien à des débutants qu’à des musiciens 
et danseurs expérimentés. Destinés aux enfants à partir de 6/7 ans et 
aux adultes, dès début septembre. 
 

Cotisation annuelle modique et prêt d’instrument gratuit sur caution.  
2 cours d’essai sont proposés à partir du 13 septembre.  

Inscriptions et renseignements, tous les soirs de la semaine 
à partir de 19h au local du bagad ou appel au 02.99.62.11.27

Les associations 

  

- Lundi 27 septembre avec Lore Kébé-Escabasse 

- Lundi 4 octobre avec l’union des Bistrots Mémoire 

De 14h30 à 17h à la Salle familiale de la Chalotais  à Vern-sur-Seiche 

- Mardi 12 octobre avec Mme Lesbatz, à 15h30 au centre culturel Le 
Volume 

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 
Samedis 18/09, 23/10 et 20/11 : Anglais 

Samedis 23/10, 13/11 et 11/12 : Allemand 

Samedis 16/10, 27/11 et 11/12 : Espagnol 
Au centre des Marais de 11h à 12h 

 

Le centre des Marais 

  

Suite à un sondage auprès de la population, la ludothèque adapte ses 
horaires à vos besoins dès le mardi 14 septembre :  

Mardi : 16h30-18h00 + possibilité de rendre les jeux dans une malle 
retour dans le patio du Centre des Marais de 18h00 à 19h00. 

Mercredi : 14h00-18h00 

Samedi 15h00-18h00 + le premier samedi du mois de 10h00 à 12h00 
(1ère date : samedi 2 octobre). 

  

Venez découvrir gratuitement les bases et fondamentaux de la 
couture tous les mardis de 14h à 16h (hors vacances) au centre des 
Marais. Reprise le  mardi 14 septembre 2021. 

 :  

Le 3ème lundi du mois, de 14h à 16h 

Premières dates : lundi 20 septembre, 18 octobre et 15 novembre. 

Sur Rendez vous avec Maitre DE MOY pour la permanence Juridique 

Sur Rendez-vous avec Mr GONZALES pour la permanence Conseil Notarial 

  

Tous les mardis sur rendez-vous 

Informations et prise de rendez-vous au 02.99.53.97.85 

  

Sur rendez-vous convenu ensemble 
   

  

Le dernier samedi du mois, de 10h à 12h 

Premières dates : samedi 25 septembre, 30 octobre et 27 novembre. 
Sur Rendez vous avec Valérie ITONDO 

  

Tous les premiers samedis du mois. Prochain samedi 2 octobre 10h à 12h 

Accueil et aide pour les problèmes liés à l’alcool 

  

Reprise progressive des groupes de parole (actuellement sur Chartres de 
Bretagne) 

Pour plus d’informations contactez Mr. RENAUDIN Jean-Pierre 

au 06.76.59.87.08 ou jp.renaudin35@free.fr 

 

  

Vendredi 24 septembre 2021 de 10h à 12h 

Vendredi 22 octobre 2021 de 10h à 12h 
Sur Rendez vous avec M. DEVALLEE, 

joignable au 06.75.86.07.92 ou  au 09.77.425.525 
ou par mail : david.devallee@solimut.fr 

AGENDA 

 

Les collégiens sont accueillis les mardis et jeudis scolaires de 17h à 
19h, à La Passerelle pour favoriser l’acquisition des savoirs, de 
savoir-être et savoir-faire. Une aide aux devoirs et des apports 
culturels sont proposés par des bénévoles et les deux animateurs 
jeunesses. Si vous souhaitez vous investir bénévolement auprès 
des jeunes collégiens, n’hésitez pas à venir vous renseigner.

 

Pour les jeunes qui souhaitent faire de la garde occasionnelle 
d’enfants (être âgé de 16 ans minimum), vous pouvez venir vous 
inscrire dans le fichier au Point Information Jeunesse à la 
Passerelle. 

 

Les jeunes souhaitant donner des cours particuliers peuvent venir 
s’inscrire dans le ficher au Point Information Jeunesse aux horaires 
d’ouverture (être lycéen ou étudiant). 

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

Martine Hamon 02.99.62.18.55 /  07.50.59.16.48 

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 

Renseignements et inscriptions au 02.99.62.83.27

Vendredi 24 septembre  9h à 12h 
 - Crème de petits pois & Chantilly salée  
 - Tartelette mirabelles & amandes 
 
Vendredi 22 octobre 
 - Recette à déterminer ensemble le 24 septembre 

Au Centre des Marais,  3€ sur inscription 

Du 1er octobre au 11 octobre 2021, la semaine Bleue sera 
l’occasion de proposer des ateliers, une pièce de théâtre, des cafés 
seniors sur différents thèmes. Une plaquette sera disponible en 
septembre dans les différents lieux, Mairie, Centre des Marais, 
Maison de la Santé. 

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 
14/09/2021. 

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  

Les Mardis du Club sont un rendez-vous hebdomadaire les mardis 
de 14h00 à 17h00 pour les seniors. Ce temps de rencontre autour 
de jeux (belote, scrabble, palets,…) permet également de partager 
des temps conviviaux autour d’événements festifs organisés par 
les seniors eux-mêmes.  

Renseignements au Centre des Marais 

mailto:gvlavernoise@gmail.com

