
 
Le dimanche 27 mars 2022, fête du jeu spéciale 10 ans 
de la ludothèque !  
 
Pour fêter cette première décennie, l’équipe a préparé des 
animations de folies : Jeux géants en bois, sculptures sur ballons et 
boum party ! Et pour encore plus de folie, un concours de 
piñata sera de la partie. Fabrique ta piñata et viens la présenter à 
notre jury. Et à la fin de l’après-midi, un goûter partagé pour 
souffler les bougies ! 

De 14h à 18h, gratuit, au centre des marais, youpi !  

Thème : La dépendance. 
L'indépendance est-elle réellement possible ? Que signifie être 
indépendant ? Sommes-nous tous dépendants des autres ? Pourquoi 
vouloir être indépendant ? Quelle différence existe-t-il entre 
l'indépendance et l'autonomie ? Peut-on être libre sans être 
indépendant ?  
Animé par Marie DAVID, conceptrice et animatrice d’ateliers de 
philosophie. Accès libre et gratuit. 
Vendredi 11 MARS 2022 de 10h00 à 11h30 au Centre des Marais 
(avec le soutien financier de la conférence des financeurs).  

Gratuit, accès libre, sans inscription. 
Renseignements au centre des Marais. 
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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) 
*Des bénévoles au stand couture sont présents pour tous vos 
travaux de retouches, raccommodage, initiation à la machine à 
coudre, n’hésitez pas à venir nous visiter ! 
Animation : Montage/ assemblage d’un vélo 
Venez participer au remontage d’un vélo et de ses accessoires, 
vous découvrirez la mécanique vélo tout en testant en direct. 
Les réparations de vélos, trottinettes, skate, tout ce qui roule…
seront également possibles ! 
 
SAMEDI 12 MARS 2022 à la Passerelle (maison des jeunes) 
chemin des Marais 14H00 / 18H00 
 

Passe vaccinal et masque obligatoires 
Renseignements: Martine HAMON 02.99.62.83.27/07.50.59.16.48 



 

 

VENDREDI 25 MARS 
de 13h30 à 16h00 
 

Menu non défini  
Au Centre des Marais 

      3€ - Sur inscription 
 

 

Moment convivial entre parents pour faire une pause, discuter, 
se détendre.  
Déodorant et dentifrice solides, je fabrique sans déchet !  
Mercredi 09 mars : 19h30 à 21h00 
Mercredi 16 mars : 09h30 à 11h00 

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

Renseignements et inscriptions au 02.99.62.83.27  

 

- 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. 
- le mardi 8 mars : Venez découvrir quelques petits exercices - Nathalie 
Chapel, Sophrologue, et Anne Lesage, Musicothérapeute 
- le mardi 22 mars : Portraits Livrés de Luc Pérez  - Visite médiatisée à la 
médiathèque  
 

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 et 2 matinées complètes 
les 2 avril et 11 juin  

              à La Ferme de la Touche  
         Renseignements Bernard Filâtre au 07.81.94.79.40  

 

 Groupes de conversation itinérants 

Samedis 19 février et 19 mars: Allemand 

Samedis 19 février et 19 mars : Anglais 

Samedis 26 février et 26 mars : Espagnol  
Au Centre des Marais de 11h00 à 12h00 

 

  

Mardis : 16h30-18h00  

Mercredis : 14h00-18h00 

Samedis 15h00-18h00 + samedi 05 mars de 10h00 à 12h00. 

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

  

 

Lundis 21 février et 21 mars 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  26 février et 26 mars 2022 de 10h00 à  12h00 
Sur Rendez vous avec Valérie ITONDO 

  

Tous les premiers samedis du mois. Prochaine date le samedi 05 mars 
2022 de 10h00 à 12h00. 

Accueil et aide pour les problèmes liés à l’alcool 

 

 

Le programme sera disponible à partir du 

14 Mars et début des inscriptions le 

mercredi 30 Mars. 

 

Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d'Art, 
l'atelier Mosaïque et Tesselles, est heureux d'ouvrir ses portes du 
28 mars au 3 avril 2022 de 14h à 18h.  
 
Les Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA) sont un 
événement unique au monde en faveur d’une meilleure 
reconnaissance du secteur des métiers d’art et du patrimoine 
vivant. Tous les ans au printemps, partout en France et en Europe, 
les JEMA sont le grand rendez-vous culturel des savoir-faire. 
Basées sur le principe d’ouverture d’ateliers et d’établissements 
de formation, sur l’organisation de manifestations, de rendez-
vous, de démonstrations de savoir-faire hors-les-murs, etc., les 
JEMA s’adressent aux publics venant de tous horizons. 
 
A cette occasion, l'atelier aura le plaisir d'y exposer les réalisations 
en mosaïque de ses élèves en situation de handicaps et d'inviter le 
collectif "La différence tout un art". Ce collectif a pour objectif de 
permettre à des artistes en situation de handicap d'exposer leurs 
œuvres. Leur donner, non pas un rêve mais le moyen de 
s'exprimer grâce à leurs talents.  
 

Atelier Mosaïque et Tesselles, 7 rue du Hameau de l'abbaye, 
35770 Vern sur Seiche, 06.49.95.74.74 

Cabaret Molière Le samedi 12 mars 20h30 Salle des fêtes de la 
Chalotais Vern. 
 
Le Cabaret Molière est de retour à Vern après un périple sur les 
routes de France et de Navarre, qui l'a mené de Pézenas à 
Narbonne, en passant par la Bretagne et la Normandie. 
Le spectacle, composé de chansons contemporaines et d'extraits 
de l’œuvre de Molière s'adresse à tout public, et retrace la vie de 
Molière  depuis son arrivée à Pézenas jusqu'à sa mort en 1673. 
Le Cabaret Molière est une création regroupant des comédiens de 
trois troupes de théâtre d 'amateurs : Théâtre du Coq et de l'Âne 
de Vern, Loup'Trans de Chanteloup, et Topel Théâtre de Rennes. 
Prix des places: 6 €, tarif réduit 4 €. Gratuit moins de 14 ans. 
 

Renseignements, réservations: 06.21.11.73.15, ou au Centre des 
Marais 02.99.62.83.27 

Règlement sur place le jour du spectacle. 

« Comment passer son BAFA ? » Le déroulement de la formation, 
les aides possibles… 
Samedi 26 MARS 2022 à 11h00 au Point information Jeunesse, La 
Passerelle, accès libre et gratuit, sans inscription. 
Point Information jeunesse, La Passerelle, Chemin des Marais, 
Vern sur Seiche. 02.99.62.18.55 

? 


