
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 30 novembre 2021 (sous réserve de place) via accueil@centrede smarais.asso.fr 
Distribution à partir du 13 décembre dans les boites aux lettres.  

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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Réservations des mercredis via l’espace famille   
Les réservations des mercredis peuvent dorénavant se faire sur votre 
espace famille. Les délais de réservation restent inchangés : jusqu’au 
lundi 18h45 pour réserver ou annuler. Seules les annulations et 
absences justifiées par un certificat médical ne seront pas facturées.   
 
Vacances de Noël à l’île aux enfants du 20 au 31 décembre – 
fermetures exceptionnelles à 17h00 les 24 et 31 décembre.   
Les réservations se feront sur le portail famille à partir du samedi 4 
décembre 10h00 et jusqu’au mercredi 15 décembre 19h00. En dehors 
des périodes de réservations, les annulations et absences seront 
facturées sauf pour raison médicale et sur présentation d’un 
justificatif.   
Le programme sera disponible sur notre site internet à partir du 
vendredi 3 décembre au soir.   
 
Le portail famille comment ça se passe ?   
Après avoir déposé votre dossier d’inscription, le centre des Marais 
vous envoie un mail avec un lien d’initialisation de votre mot de passe.   
Retrouver le mode d’emploi sur notre site internet et l’adresse pour s’y 
rendre si vous l’avez perdue.   



 

 

VENDREDI 26 NOVEMBRE 
de 13h30 à 16h00 
 

Tarte brocolis chèvre et verrine 
mascarpone kakis 

 

Au Centre des Marais 
      3€ - Sur inscription 

Prochaine date 17 décembre 

 

Moment convivial entre parents pour faire une pause, discuter, 
se détendre.  
Je fabrique mes lingettes démaquillantes ! 
 

Mercredi 1er décembre : 20h00 à 21h30 
Mercredi 15 décembre : 09h30 à 11h00 

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

Renseignements et inscriptions au 02.99.62.83.27  

 

- Lundi  22 novembre avec Mme Denieul, Ecrivain public et biographe  
Les bienfaits de la transmission écrite  

- Lundi 6 décembre avec l’équipe Bistrot Mémoire  
Prenons un verre à Rennes (à confirmer)  

- Lundi 20 décembre avec Mme Vivier, Ergothérapeute 
Aménager son domicile pour rester chez soi  
 

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  

 Groupes de conversation itinérants 

Samedi 20 novembre et 18 décembre 2021: Anglais 

Samedi 11 décembre 2021: Allemand 

Samedi 27 novembre et 11 décembre 2021 : Espagnol  
Au centre des Marais de 10h00 à 12h00 

 

  

Mardis : 16h30-18h00 Mercredis : 14h00-18h00 

Samedis 15h00-18h00 + samedi 04 décembre de 10h00 à 12h00. 

Samedi 27 novembre : Année du jeu spécial tournoi de jeux géants. La 
ludothèque vous propose en tournoi en famille avec ses meilleurs jeux 
géants : le spirobille, le weykick football, le Barik et le Billard anglais (les 
jeux sont visibles sur la page ludo de notre site internet). A partir de 4 ans, 
de 16h à 18h, à la ludothèque. 
 

  

La passerelle sera fermée du 27 au 31 décembre 2021. 
Le programme d’activité sera disponible à partir du 26 novembre sur le 
site du centre et page facebook, au centre des Marais et à la Passerelle. 
Les inscriptions débuteront le mercredi 8 décembre 2021 à la Passerelle. 
 

  

 

Lundis 15 novembre et 20 décembre 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 27 novembre et 18 décembre de 10h00 à  12h00 
Sur Rendez vous avec Valérie ITONDO 

  

Tous les premiers samedis du mois. Prochaine date le Samedi 04 
décembre 2021 de 10h00 à 12h00. 

Accueil et aide pour les problèmes liés à l’alcool 

 

Venez réaliser une bouillote sèche cervicale 
(graines de lin et lavande). 
Mardi 23 novembre 2021, 14h00-16h00. 
 

2€ sur inscription 
Renseignements Sabine LIBE. 

 
 

 

CAFE SENIOR (avec le soutien financier de la conférence des 
financeurs) 
« J’ai la mémoire qui flanche… » comme le dit la chanson ! 
Que faire pour la développer, l’entretenir ? 
Vincent DELOURMEL, mnémoniste (expert de l’art de la mémoire) 
va tout vous expliquer. 
le Vendredi 3 décembre 2021 à 14h00. 
Salle Familiale de la Chalotais Vern sur Seiche. 

Accès libre et gratuit sans inscription. 
PASSE SANITAIRE ET MASQUE OBLIGATOIRES 

Le Théâtre du Coq et de l'Âne de Vern reçoit, dans le cadre de 
FETTAAR ( Fédération des Troupes de Théâtre Amateur de 
Agglomération  Rennaise) la troupe Calonice qui interprète « Les 
Fourberies de Scapin » de Molière . Ce sera le coup d'envoi, un peu  
avant l'heure de l'année Molière dont nous fêterons l’anniversaire 
de la naissance le 15 janvier 1622. 
Durée du spectacle 1h45. 
Le dimanche 12 décembre à 16h00. 
Salle des fêtes de La Chalotais Vern sur Seiche. 

Prix des places 4 €. Tarif réduit 2 €. 
Renseignements: 06.21.11.73.15 

Le samedi 20 Novembre de 14h00 à 18h00 à la Passerelle 
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 

M HAMON au Centre des Marais 02.99.62.83.27 / 07.50.59.16.48 
 

Le Comité de Jumelage organise son 32ème Marché de Noël avec la 
présence de nombreuses associations vernoises. 
Il aura lieu samedi 4 décembre, de 10h à 19 h, salle des fêtes de la 
Chalotais. 
Passe sanitaire obligatoire 
Vous y trouverez des cadeaux originaux, ainsi que des produits de 
nos villes amies, Schwalbach en Allemagne et Montserrat en 
Espagne. 
La cafétéria vous proposera des pâtisseries, préparées par les 
bénévoles du Comité ainsi que des « Stollen » (grande brioche de 
Noël) en provenance de Schwalbach, notre ville jumelle, du chocolat 
chaud espagnol et aussi du vin chaud. 
Il est possible de déjeuner sur place. Au menu : grillades et spécialités 

allemandes et espagnols. 


