
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 04 janvier 2022 (sous réserve de place) via accueil@centredes marais.asso.fr 
Distribution à partir du 17 janvier 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 

du lundi 20 décembre au vendredi 31 décembre 2022 

 

 

 Vendredi 24: fermeture à 17h, pas de navette le soir 

 Vendredi 31: fermeture à 17h 

 Pas de navette la deuxième semaine 

 

 

La passerelle sera fermée du 27 au 31 décembre 2021. 
Le programme d’activité est disponible sur le site et page facebook 
du Centre des Marais, mais également à la Passerelle et à l’accueil 
du centre.  
Pas de date limite pour les inscriptions, n’hésitez pas à vous 
renseigner pour savoir s’il reste de la place ! 
A ne pas manquer : le repas de Noël, la sortie à Laval pour 
découvrir les illuminations de Noël, les jeux olympiques et 
paralympiques un avant-goût de 2024 !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Inscriptions à La Passerelle, Chemin des Marais. 
Le dossier d’inscription est à renouveler  

à chaque rentrée scolaire. 
 

Lundi 20 décembre  
 De 10h00 à 12h00 : « Fabrication d’une boule à neige »  
 2€ par enfant / sur inscription / à partir de 3 ans 
 De 14h00 à 15h30 «  Sensibilisation à la langue des signes » 

Gratuit / Sur inscription / à partir de 7 ans  
 

Renseignements et inscription  
au Centre des Marais, 02.99.62.83.27.  

 

 

- Dons de matériel informatique sous 
condition de ressources  : Unités centrales, 
écrans, claviers, et souris. 

- Mise à disposition gratuite de matériel informatique 
pour la maison (temps limité).  
- Réparation matériel informatique et problématiques 
techniques lors de 3 Repair Café : novembre, mars et juin. 
 
- Accompagnement aux démarches administratives et 
dématérialisées. Permanence sur rendez-vous. 
 
- Ordinateurs à disposition et tablettes 
en libre service à l’accueil 
- Connexion WIFI gratuite 
- Impression et numérisation de 
documents 

FERMETURE de l’accueil du CENTRE 
DES MARAIS 
du Lundi 27 décembre au vendredi 31 
décembre inclus. 
 

Toute l’équipe vous souhaite de 
joyeuses fêtes de fin d’année. 

 

 

 
Devenez bénévole et trouvez des missions de 
bénévolat  
au sein de notre association. 
 
Vous trouverez nos 11 missions sur 
 
- Le site ministériel  : 
 
- Ou sur notre site internet : 
onglet « Qui sommes-nous ? » - Bénévoles accès 
aux docs 
 
- Ou sur place à l’accueil, demandez le 
livret 
« Être Bénévole au Centre des Marais » ! 



 

 

VENDREDI 28 JANVIER 
de 13h30 à 16h00 
 

Repas des rois 
 

Au Centre des Marais 
      3€ - Sur inscription 

 

 

Moment convivial entre parents pour faire une pause, discuter, 
se détendre.  

Fabrication de soin pour les cheveux ! 
 

Mercredi 12 janvier : 09h30 à 11h00 
Mercredi 19 janvier : 20h00 à 21h30 

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

Renseignements et inscriptions au 02.99.62.83.27  

 

- Lundi 20 décembre avec Mme Vivier, Ergothérapeute 
Aménager son domicile pour rester chez soi  
- le mardi 11 janvier 2022 : Venez partager la galette pour fêter la 
nouvelle année... dans un nouveau lieu. 
- le mardi 25 janvier : Des jeux musicaux pour découvrir la musicothérapie 
avec Mme Lesage, Musicothérapeute. 
Notez le changement de lieu et de jours : le Bistrot Mémoire sera ouvert, 
dès janvier 2022, les 2èmes et 4èmes mardis de chaque mois, au Canap 
(Epicerie-Bar 5 place de La Poste, Vern sur Seiche). 
 

De 14h30 à 17h au Canap 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 
laïque. 
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  

 
 Groupes de conversation itinérants 

Samedi 15 janvier 2022: Allemand 

Samedi 18 décembre et 22 janvier 2022: Anglais 

Samedi 29 janvier 2021 : Espagnol  
Au Centre des Marais de 11h00 à 12h00 

 

  

Fermeture pendant les vacances de noël 
Mardis : 16h30-18h00 Mercredis : 14h00-18h00 

Samedis 15h00-18h00 + samedi 08 janvier 2022 de 10h00 à 12h00 
 

  

 

Lundis 20 décembre et 17 janvier 2022 de 14h à 16h30                            
      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 18 décembre et 29 janvier 2022 de 10h00 à  12h00 
Sur Rendez vous avec Valérie ITONDO 

  

Tous les premiers samedis du mois. Prochaine date le samedi 08 janvier 
2022 de 10h00 à 12h00. 

Accueil et aide pour les problèmes liés à l’alcool 

 

 

 

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) 

GARDER LA FORME ou RETROUVEZ-LA ! 
C’est ce que propose la gym volontaire « La Vernoise » 
 avec ses différentes activités réparties sur la semaine 
 
COURS OUVERTS AUX ADULTES – SENIORS – ENFANTS  (de 3 à 5 
ans) 
(Possibilité d’un cours d’essai gratuit) 
GYM ADULTES – Prix: 100 € salle de la Chalotais 
Pour le prix de l’adhésion vous pouvez venir à 5 cours par semaine 
selon vos disponibilités. 

Lundi: 18h15 – 19h15         20h30 – 21h30 
Mardi: 09h30 – 10h30   
Mercredi: 18h00 – 19h00   
Jeudi: 09h00 – 10h00       

GYM SENIORS – Prix: 87 € salle de la Chalotais 
Lundi: 17h00 – 18h00 Vendredi: 10h00 – 11h00 

GYM ENFANTS  – Prix: 80 € salle de la Chalotais      
Mercredi: 16h30 –  17h30 (3-5 ans) 

MARCHE NORDIQUE SPORT SANTE ADULTES – Prix: 100 € 
 Mercredi: 9h00 – 10h30     départ salle de la Chalotais 

BODY ZEN SPORT SANTE – Prix: 100 €  salle de la Chalotais 
Mercredi: 19h – 20h 

CROSS TRAINING SPORT SANTE – Prix: 100 € salle du Grand Bé –
école Noël du Fail 

Jeudi: 20h30 – 21h30 
Renseignements sur le site https://gvlavernoise.fr 

Contact: gvlavernoise@gmail.com 
Tel : 06 13 92 20 22 

  
L’épargne bonifiée est un dispositif de la Caisse d’Allocations 
Familiales pour épargner tous les mois une somme d’argent (10 à 
20€). Pour y participer, votre quotient familial doit être aux 
environs de 600 € et vous devez signer un contrat auprès du Centre 
des Marais. Votre épargne vous sera restituée, après 8 mois, 
majorée d’une bonification de 50 % sous forme de chèques 
vacances. 
  
  
  

Pour plus de renseignements, demander Sabine Libé, Conseillère en 
Économie Sociale et Familiale  

A vos agendas ! 
Les Comités de Jumelage de Vern et de Chartres de Bretagne vous 
propose une séance de Film allemand, sous-titré en 
français  
le jeudi 20 janvier à 20 heures au cinéma ESPERANCE  de 
Chartres de Bretagne.   
Le titre du film vous sera communiqué ultérieurement. 

https://gvlavernoise.fr
mailto:gvlavernoise@gmail.com

