
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 mardi 02 novembre 2021 (sous réserve de place) via accueil@centrede smarais.asso.fr 
Distribution à partir du 15 novembre dans les boites aux lettres avec le Vivra Vern.  

Horaires du Centre des Marais : Lun./Mar. 14h-19h, Mer. 10h-12h/14h-19h, Jeu. 14h-19h, Ven. 10h/12h-14h/17h30, Sam. 10h/12h 
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Atelier construction d’un mobile avec Céline Conti 
Lundi 25 octobre 2021 

De 14h30 à 17h00 au Centre des Marais, 1.50 € / enfant 

 

Atelier Sensibilisation à la langue des signes avec Lucie Louâpre 
Mercredi 27 octobre 2021  et vendredi 05 novembre 2021 

de 10h00 à 11h30 au Centre des Marais, gratuit à partir de 7 ans 
 

Jardinage d’hiver, plantation d’aromatiques avec Fabrice Potiron  
Mercredi 03 novembre 2021 

De 14h30 à 17h00 au Centre des Marais, gratuit 
 

Atelier cuisine des Cook’trouilles: cookies à la citrouille 
Vendredi 30 octobre 2020. 

De 14h30 à 17h00 au Centre des Marais, 1.50 € / enfant 

 
 

Visite guidée de l’île aux Pies et après midi à l’Armoire aux jeux 
Samedi 06 novembre 2021 

De 08h30 à 18h00, départ parking Noël du Fail 
Tarif selon QF 

 
 
 

Renseignements et inscription au Centre des Marais, 02.99.62.83.27  

 
 
 

Samedi 20 Novembre de 14h00 à 18h00  
A la Passerelle 

 
Réparer ensemble (ou pour le moins essayer !), des objets abimés ou 
cassés, le conseil, des rencontres, de l'entraide, de la convivialité, du 
café, des gâteaux et de la bonne humeur !! 
Possibilité de réparer : petits appareils ménagers, vélos, 
informatique, couture raccommodage, téléphonie (réparation, 
application et utilisation téléphone portable) 
 
Animation : atelier AutoRecycLAB est un atelier pour recycler le 
plastique et fabriquer de nouveaux objets (porte-manteau, toupie…) 
à partir de déchets plastiques notamment des bouchons. Venez avec 
vos bouchons, vous repartirez avec des nouveaux objets !! 
 

PASSE SANITAIRE ET MASQUE OBLIGATOIRES 
Renseignements :  

Martine HAMON au centre des Marais 02.99.62.83.27 / 
07.50.59.16.48 

 

Lundi 15 Novembre à 20h00  
A la salle familiale de la Chalotais 

 
Information sur la retraite du régime général, pour tout salarié du 
secteur privé non retraité. Des infos sur le relevé de carrière, la 
retraite (âge légal, mode de calcul…), les démarches à engager… des 
réponses à vos questions ! 
(Attention cette réunion ne s’adresse pas aux salariés de la fonction 
publique). 
Animée par deux intervenants de la Carsat Bretagne, accès libre et 
gratuit. 

PASSE SANITAIRE ET MASQUE OBLIGATOIRES 
Renseignements et inscription au Centre des Marais, 02.99.62.83.27.  

Jeudi 28 Octobre à 18h30  

En partenariat avec les jeunes et les animateurs de Bourgbarré, 
Bruz, Corps Nuds, Laillé, Noyal Chatillon, Pont Péan, Saint Erblon, 
et Vern sur Seiche et le soutien financier de Rennes Métropole, un 
Ciné Plein air sera organisé le Jeudi 28 octobre 2021 à la Chalotais 
“derrière la Maison des jeunes”. La séance commencera à 18h30. 
Le film sera grand public sous l’halo d’Halloween. L’entrée est 
gratuite. Le Pass Sanitaire est demandé. Buvette sans alcool. 
N’oubliez pas votre plaid !!! et votre siège si vous avez ! 
En cas de pluie l’évènement se déroulera dans la salle des sports.  
 

Information à la Passerelle : Mickael Animateur Jeunesse 02.99.62.18.55    



 

 

VENDREDI 22 
OCTOBRE 
de 9h00 à 12h00 
 

Risotto chou-fleur et crumble 
poire pain d’épices 

 

Au Centre des Marais 
      3 € - Sur inscription 

Prochaine date 26 novembre 

 
 

Tous les mardis de 14h à 16 h  
(hors vac.) au Centre des Marais. 
 

Venez apprendre GRATUITEMENT le 
BA.BA de la couture et/ou partager 
votre savoir faire. 
 
 

Condition pour participer:  
Être adhérent au Centre des Marais 7 € 

(cotisation de sept. 2021 à août 2022) 
 

 

Moment convivial entre parents pour faire une pause, discuter, se 
détendre.  
Faire soi-même ses boucles d’oreilles ! 
 
Mercredi 10 novembre : 9h30 à 11h00 
Mercredi 17 novembre : 19h00 à 20h30 

 
Centre des Marais -  Espace Bel Air 
2 € / par personne  - Sur inscription  

Renseignements et inscriptions au 02.99.62.83.27  

 

- Lundi  25 octobre avec l’équipe du Bistrot Mémoire 

Vos besoins et difficultés quotidiennes en tant qu’aidant(e) et aidé(e)  

- Lundi 8 novembre avec M Largenton 
Animation sur les éco-gestes à l’initiative d’EDF Solidarité 
 

De 14h30 à 17h à la Salle familiale de la Chalotais  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  
 

 

Pratique d’une méditation assise, immobile et silencieuse dans un 
esprit laïc. 
Le mardi de 19h à 20h et  le samedi de 10h à 11h 

              à La Ferme de la Touche  
         Renseignements Bernard Filâtre au 07.81.94.79.40  

 

 

 

  

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

Mercredis : 14h00-18h00 

Samedis 15h00-18h00 + samedi 06 novembre de 10h00 à 12h00. 

Pendant les vacances: le mercredi de 14h00 à 18h00 

 

  

 

Lundis 18 octobre et 15 novembre de 14h à 16h,                            
      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 uniquement  
   

 

Samedis 30 octobre et  27 novembre de 10h00 à  12h00 
Sur Rendez vous avec Valérie ITONDO 

  

Tous les premiers samedis du mois. Prochaine date le Samedi 06 
novembre 2021 de 10h00 à 12h00. 

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 19 Novembre 2021 de 10h00 à 11h30 au Centre des 
Marais (avec le soutien financier de la conférence des financeurs). 
Thème: « la solitude et l’isolement » 
Animé par Marie DAVID, conceptrice et animatrice d’ateliers de 
philosophie.  

Accès libre et gratuit réservé aux séniors 

 
Tous les mardis de 14h00 à 17h00 les seniors de la commune se 

retrouvent autour de jeux de cartes, de palets et autres à la salle des 

fêtes de la Chalotais afin de passer un agréable moment. Ces 

activités sont ouvertes à tous.  

Renseignements sur place le mardi ou au centre des Marais 

02.99.62.83.27. 

PASSE SANITAIRE ET MASQUE OBLIGATOIRES 

 
L’année du jeu : Soirée jeux avec l’association de joueurs 
Ludikavern.  Venez découvrir leurs coups de cœur !  

Vendredi 15 octobre de 20h30 à 22h00 à la ludothèque. 

A partir de 10 ans, gratuit sur inscription 

 
Papotons en famille ! Le thème : « C’est quoi réussir sa vie ? » Un 
temps d’échange et de convivialité entre enfants et parents 
accompagné par Marie David de l’atelier philo.  
Samedi 16 octobre de 10h00 à 12h00 à la ludothèque. 

A partir de 10 ans, gratuit sur inscription 

Le programme des activités pour les vacances d’automne à l’île aux 
enfants est disponible sur le site internet: 
http://centredesmarais.asso.fr et facebook .   
Les inscriptions se font à l’accueil du  Centre des Marais jusqu’au 
mercredi 20 octobre. 
Pour les enfants n’ayant pas fréquenté l’accueil de loisirs                      
depuis septembre 2021, pensez à remplir le dossier                
d’inscription (disponible à l’accueil du Centre des Marais  
ou téléchargeable sur notre site internet).  
La réservation de journée(s) est possible, seulement si                                 
le dossier 2021/2022 de votre enfant est à jour.  


