2022, 3ème année avec le virus, on espère s’en sortir ! Alors
plus que jamais, recevez tous nos meilleurs vœux pour la
nouvelle année.
Après 2020, 2021 a été chamboulée aussi, différemment, ressentie
comme plus difficile…
Au Centre des Marais, l’équipe est restée active et nous avons eu à
cœur de maintenir toutes nos missions sociales, nos services aux
habitants, l’accueil des enfants au Centre de Loisirs et des jeunes à la
Passerelle…Certaines activités n’ont pas pu fonctionner de janvier à
juin, et nous avons opté pour un remboursement… Merci à celles et
ceux qui en ont fait don.
Pour tout son investissement, je remercie l’équipe salariée, qui
depuis le début de la crise, continue de s’adapter, de s’investir avec
professionnalisme et engagement. C’est une chance d’avoir une telle
équipe !
Merci aux bénévoles qui continuent d’apporter leur soutien dans ce
contexte perturbé : administrateurs, bénévoles d’activités qui font
battre le cœur de notre association.
L’été a permis une belle embellie et un retour à la convivialité avec
le pique-nique musical début juillet puis nos actions sur l’espace
public « En Terrain Connu ». L’occasion de balades avec les ânes de
Passion Mul’ânes, de sorties familiales, d’animations à la plage avec
l’USV Kayak et la Ludothèque, de jardinage, de grimpe arbre…
Fin août, nous avons distribué aux habitants, notre nouvelle
plaquette annuelle.
En septembre, le Forum coorganisé avec la Ville et l’USV a vu la
reprise des inscriptions aux activités avec l’espoir que cela dure…
Début octobre, nous avons organisé pour nos bénévoles et salariés,
avec le soutien de la Fédération des Centres Sociaux de Bretagne,
une journée de formation sur le développement du pouvoir d’agir
des habitants, thème cher à notre projet.

en situation de handicap, la démocratie de proximité avec
l’animation des quartiers, les J.O. dans le cadre du label Terre
de jeux obtenu par la Ville…
La dynamisation du bénévolat : un carnet des bénévoles a été
créé et nous utilisons la plateforme « je veux aider.gouv.fr ». La
vie associative avec tous ses bénévoles est une immense
ressource de forces vives, de convivialité et de vivre ensemble,
si importante pour la vie en société.
Le déploiement de notre portail ira au-delà du Centre de
Loisirs. Il sera aussi utilisé pour toutes les activités (ateliers,
accueil jeunesse, animations famille, ludothèque…) avec un
paiement en ligne possible en 2022, tout en gardant, bien sûr,
notre accueil physique.
Le camion que nous allons aménager (merci encore à l’ADIMC),
pour aller au-devant des habitants, améliorer notre écoute, le
recueil d’idées ou encore pour connaitre mieux les personnes
qui ne fréquentent pas le Centre des Marais. Avec des
animations aux sorties d’école, au Marché, dans les quartiers…
La volonté d’ouverture et de continuité vers les partenariats
locaux : Le Collège, le Patis Fraux, l’Institut Médico Educatif, le
Volume, l’USV, le CCAS, le PAE, les partenaires sociaux, les
associations…
Et bien sûr, toutes les actions, évènements, sorties familiales
qui seront organisés pour les Vernois, en concertation avec la
Municipalité avec comme guide notre projet social et beaucoup
de convivialité. Dans le respect de tous les gestes barrières si ce
vilain virus continue de nous embêter !
On va rester positif dans le bon sens du terme ! Encore Bonne
Année 2022 !
Martine Weill, Présidente

L’année 2021 a été aussi la continuité de notre
partenariat avec la Municipalité de Vern, que nous
remercions pour son soutien financier important,
mais aussi pour tous les moments d’échange sur
l’enfance, la jeunesse, la solidarité, le numérique…
et de coopérations fructueuses notamment sur le
quartier Hauts de Gaudon.
Nous remercions la CAF pour ses prestations et le
financement d’un nouveau poste d’animateur
jeunesse ; et le Département dans son soutien aux
actions que nous menons en direction des retraités.
Malgré la crise sanitaire, l’année a été bien remplie
et nous maintenons le cap en nous appuyant sur les
orientations de notre projet social qui arrive à miparcours.
Des projets, déjà amorcés en 2021, vont s’épanouir
en 2022 :
La poursuite des coopérations et des réflexions
avec la Ville de Vern : l’amélioration de la qualité
éducative des actions enfance, l’accueil des enfants
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 21 février 2022 (sous réserve de place) via accueil@centredesmarais .asso.fr
Distribution à partir du 07 février 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

Renseignements et inscriptions au 02.99.62.83.27

Moment convivial entre parents pour faire une pause, discuter,
se détendre.
Fabrication de bougies odorantes !
Vendredi 04 février : 09h30 à 11h00
Mercredi 23 février : 19h30 à 21h00
Centre des Marais - Espace Bel Air
2 € / par personne - Sur inscription



Venez réaliser des petits
sachets garnis de lavande.
Mardi 1er février 2022 de
14h00 à 16h00.
2€ sur inscription
Renseignements Sabine LIBE

VENDREDI 4 FEVRIER
de 13h30 à 16h00

galettes et crêpes du monde
Au Centre des Marais
3€ - Sur inscription

La Passerelle:

- le mardi 25 janvier : Des jeux musicaux pour découvrir la musicothérapie
avec Mme Lesage, Musicothérapeute.
- le mardi 8 février : Lecture à haute voix avec Mme Lasbats, bénévole à la
bibliothèque de rue.
- le mardi 22 février : Présentation des missions du CLIC et réflexion sur
l’accompagnement avec l’équipe du Centre Local d’Information et de
Coordination.
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 et 19 février : Allemand
Samedi 22 janvier et 19 février : Anglais
Samedi 29 janvier et 26 février : Espagnol
Au Centre des Marais de 11h00 à 12h00


Mardis : 16h30-18h00
Mercredis : 14h00-18h00
Samedis 15h00-18h00 + samedi 05 février de 10h00 à 12h00.
Pendant les vacances: le mercredi de 14h00 à 18h00


Lundis 17 janvier et 21 février 2022 de 14h à 16h30

Programme disponible à partir du lundi 17 janvier 2022
Début des inscriptions le Mercredi 26 janvier à la Passerelle

L’Ile aux enfants :
Vous pouvez dès à présent faire la demande d’inscription pour la
période des vacances sur votre espace famille.
Les réservations se feront du samedi 22 janvier 10h00 jusqu’au
mercredi 02 février 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 21 janvier au soir.

Ateliers en famille:
Mercredi 9 février de 14h00 à 15h30 : Atelier construction « Capteur
d’air » avec le LABFAB de Rennes métropole
A partir de 5 ans, 1.5€ par enfant sur inscription
Jeudi 10 février de 10h00 à 11h00 : Sensibilisation à la langue des
signes
Pour les 3-6 ans, gratuit sur inscription
Vendredi 11 février de 10h00 à 11h30 : Animation Chenille colorée
Pour les 2-4 ans, gratuit sur inscription
Mardi 15 février de 14h00 à 16h00 : Animation monstrueuse :
Marque page en pliage et surprise
A partir de 5 ans, 1.5€ par enfant sur inscription

Mercredi 16 février de 10h00 à 11h30 : Animation
Musicale « Maracas »
Pour les 2-4 ans, gratuit sur inscription

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

Jeudi 17 février de 14h30 à 16h30 : Cuisine en Famille « Galette et
Couronne »
A partir de 3 ans, 1.5€ par personne sur inscription

Informations et prise de rendez-vous au 02.99.53.97.85


Venez papoter en famille sur un sujet le mercredi 02 mars 2022 de
10h30 à 12h00.
A partir de 7 ans, gratuit sur inscription

Sur rendez-vous uniquement


Samedis 29 janvier et 26 février 2022 de 10h00 à 12h00
Sur Rendez vous avec Valérie ITONDO


Tous les premiers samedis du mois. Prochaine date le samedi 05 février
2022 de 10h00 à 12h00.
Accueil et aide pour les problèmes liés à l’alcool

Vu le contexte sanitaire actuel, l’Union Nationale des Combattants
est dans l’obligation d’annuler le concours de belote du 16 février
2022.

