
 

ACCUEIL DE LOISIRS « L’ÎLE AUX ENFANTS » 
 
Inscriptions à la période à partir du 14 mars et réservations du 
samedi 26 mars au mercredi 06 avril 2022. 

Programme disponible à partir du vendredi 25 avril  
                                 sur le site internet et              

Attention, le règlement du solde de l’année 2021 est nécessaire 
pour s’inscrire sur cette nouvelle période. 

 
 

MAISON DES JEUNES « LA PASSERELLE » 
 
Inscriptions à partir du mercredi 30 mars à 9h00. 

Programme disponible à partir du mercredi 22 mars 
           sur le site internet et    

Inscriptions à La Passerelle, Chemin des Marais. 
 
 

ANIMATIONS « EN FAMILLE »  
 

Mosaïque en Famille dans le quartier des Hauts de Gaudon 
Lundi 11 avril 14h30 à 16h30  

Départ du Centre des Marais, à partir de 5 ans, Gratuit et sur 
inscription 

 
Animation Scientifique en famille « Chimiste en herbe » 
Mardi 12 avril de 14h30 à 16h00 

1€50 par enfant / Sur inscription / A partir de 5 ans 
 

Animation en famille « Pompons et peinture » 
Mercredi 13 avril de 10h00 à 11h30 

1€50 par enfant / Sur inscription / Pour les 2-4 ans 
 
Cuisine en Famille « Smoothie et Brookie » 
Jeudi 14 avril de 14h30 à 16h30  

1€50 par personne / Sur inscription / A partir de 3 ans 

 
Jardinage en Famille  
Vendredi 15 avril de 14h30 à 16h30  

Gratuit, Sur inscription, à partir de 4 ans  

 
Pour toutes ces animations parents/enfants,  

renseignements et inscriptions  
au Centre des Marais, 02.99.62.83.27 

 
 

7 - 11 ans - Base de Loisirs Trémelin 
Camps Enfance Equitation du 10 au 15 Juillet 

Camps Enfance Voile du 17 au 22 Juillet  
 

11 - 14 ans - Base de Loisirs Mézières sur Couesnon  
Camps Jeunesse multisports du 10 au 15 Juillet 
VTT, Tir à l’arc, escalade, kayak, course d’orientation 
Camps Jeunesse multisports du 17 au 22 Juillet 
VTT, Tir à l’arc, escalade, kayak, course d’orientation 

 

Test nautique obligatoire pour les activités voile et kayak 
Tarif séjour 5 nuits : Vernois de 190€ à 270€, hors commune de 215€ à 

295€  
+ cotisation au Centre des Marais 0€ à 7€ 

Tarif dégressif selon quotient familial + Aides CAF possible 50% à 70% 
du cout du séjour. 

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 22 mars 2022 (sous réserve de place) via accueil@centredesmar ais.asso.fr 
Distribution à partir du lundi 11 avril dans votre boîte aux lettres.                                                                                                                             

Horaires du Centre des Marais : Lun./Mar. 14h-19h, Mer./Jeu. 10h-12h/14h-19h, Ven. 10h/12h-14h/17h30, Sam. 10h/12h 



 

 

VENDREDI 25 MARS 
de 13h30 à 16h00 
 

Menu Asiatique  
Au Centre des Marais 

      3€ - Sur inscription 
 

 

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

Fabriquer son diffuseur de parfum  !  
Mercredi 01 avril : 09h30 à 11h00 
Mercredi 06 avril : 19h30 à 21h00 

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

Renseignements et inscriptions au 02.99.62.83.27  

  

- Le mardi 15 mars : Visite médiatisée de l’exposition Mutualité par J. Gobé 
et B. Ber.  RDV 15h30 devant Le Volume 
- Le mardi 29 mars : Bien-être dans son corps, bien-être dans sa tête… 
Les 5 fondamentaux  par B. Aubrée, Pharmacien Naturopathe retraité 
- Mardi 12 avril (A CONFIRMER) Collecte de témoignages, de souvenirs par  
B. Leblay, Comédien, Metteur en scène, Intervenant en théâtre 
d’improvisation 
 

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 mars et 02 avril: Allemand 

Samedis 19 mars et 23 avril : Anglais 

Samedis 26 mars et 30 avril : Espagnol  
Au Centre des Marais de 11h00 à 12h00 

 

  

Mardis : 16h30-18h00  

Mercredis : 14h00-18h00 

Samedis 15h00-18h00 + samedi 02 avril de 10h00 à 12h00. 

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

  

 

Lundis 21 mars et 11 avril 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 mars et 30 avril 2022 de 10h00 à  12h00 
Sur Rendez vous avec Valérie ITONDO 

  

Tous les premiers samedis du mois. Prochaine date le samedi 02 avril 2022 
de 10h00 à 12h00. 

Accueil et aide pour les problèmes liés à l’alcool 

du Centre des Marais 

LE PACK ANNIVERSAIRE !!!  
La ludothèque vous propose un pack composé de 6 
jeux d'ambiance, 1 jeu d'extérieur, 1 jeu 
surdimensionné au choix, des fiches recettes  et des 
fiches de déroulement de journée.  
Au choix un pack 7/8 ans ou 9/11 ans pour 8 € 
seulement ! 

Plus d’infos à la ludothèque  
 
 

L’Association des Festivités Vernoises va organiser la 
traditionnelle fête de printemps le dimanche 15 mai. 
 
Au programme : braderie, animations et buvette/restauration. 
Venez flâner, chiner des bonnes affaires ou exposer pour 
donner une seconde vie à vos objets. 

 
Inscriptions seulement au Centre des Marais salle tisanerie  de 
9h00 à 12h00 les : 09, 13, 16 ,20, 23, 27, 30 avril et  04, 07 mai. 

printempsdvern@afv-vernsurseiche.fr 

« 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 

Le Centre des Marais en partenariat avec l’USV envisage un 
séjour pour les 15-17 ans.  
Ce projet aurait lieu en bord de mer, en Bretagne, du 22 au 26 
aout 2022. Des animations sportives, environnementales ainsi 
qu’un quotidien porté sur les échanges et sur le collectif seront 
les axes de cette semaine de vacances. Les tarifs seront adaptés 
aux quotients familiaux. La date limite de réponse est fixée au 1er 
Avril pour que l’on puisse l’organiser entre jeunes et animateurs. 
Il n’y a que 14 places. 
 
Renseignements auprès de Mickael (Centre des Marais) au 
06.24.61.17.83 ou Sébastien (Union Sportive de Vern) au 
02.99.00.44.87  

La médiathèque en partenariat avec la ludothèque propose aux 
jeunes une soirée ludique mêlant l’univers vidéo-ludiques à celui 
du jeu de société.  
 
Le vendredi 8 avril 2022 

Gratuit, à partir de 9 ans.  
Réservation à la médiathèque  

mailto:printempsdvern@afv-vernsurseiche.fr

