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

 
 

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 ! 
*Les réparations de vélos, trottinettes ; skate, tout ce qui roule…seront 
également possibles ! 
Nouveauté : petites réparations en menuiserie 
 
SAMEDI 25 JUIN 2022 à la Passerelle (maison des jeunes) chemin des 
Marais 14H00 / 18H00 
 

Renseignements : Martine HAMON 02.99.62.83.27/07.50.59.16.48 



 

 

VENDREDI 27 mai 
de 13h30 à 16h30 
 

Pain fougasse / Pizza / Clafoutis aux 
fruits  
 

Au Centre des Marais 
      3€ - Sur inscription 

 

Prochain atelier: Vendredi 24 juin 
2022   

 

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

Je fais ma lessive !  
Mercredi 08 juin : 09h30 à 11h00 
Mercredi 22 juin : 20h00 à 21h30 

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

Renseignements et inscriptions au 02.99.62.83.27  

  

- mardi 17 mai Rdv à 15h30 devant le Volume : une lumière sur la Bretagne 
De Michel Thersiquel Photographies mises en musique (harpe celtique) 
- mardi 24 mai : lecture à haute voix avec M.-H. Lasbats (bénévole à la 
Bibliothèque de Rue)  
- mardi 14 juin: Soutien pour les aidants, présentation d’une équipe qui se 
rend à domicile avec EMASAD Psychologue et Assistante Sociale 
 

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 1 matinée complète le 11 
juin. 

              à La Ferme de la Touche  
         Renseignements Bernard Filâtre au 07.81.94.79.40  

 

 Groupes de conversation itinérants 

Samedi  04 juin : Allemand 

Samedis 21 mai et 18 juin : Anglais 

Samedis  28 mai et 25 juin : Espagnol  
Au Centre des Marais de 11h00 à 12h00 

 

  

Mardis : 16h30-18h00  

Mercredis : 14h00-18h00 

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

  

 

Lundis  16 mai  et 20 juin 2022 de 14h à 16h30                                   

Sur Rendez vous avec Maître DE MOY pour la permanence juridique  

Sur Rendez-vous avec Maître 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  28 mai et 25 juin 2022 de 10h00 à  12h00 
Sur Rendez vous avec Valérie ITONDO 

  

Tous les premiers samedis du mois. Prochaine date le samedi 04 juin 2022 de 
10h00 à 12h00. 

Accueil et aide pour les problèmes liés à l’alcool 

 

Venez réaliser un joli foulchie. 
Mardi 21 juin 2022, 14h00-16h00. 
 

2€ sur inscription 
Renseignements Sabine LIBE. 

 
 

Venez découvrir le Twirling et encourager nos Twirlers 
vernoises lors du Championnat Régional Equipe de Twirling le 
Dimanche 22 mai 2022  à partir de 9h à la salle de la Seiche à 
Vern sur seiche 

Entrée 2€  
(gratuit pour les - de 10 ans) 

Restauration sur place 

La section détente de l’USV Basket vous propose un tournoi 
ouvert aux licenciés de la section basket. 
Le vendredi 10 juin aux champs brûlons de 18h00 à 02h00 
Restauration sur place 
Venez nombreux supporter les vernois !! 
 

Christine Heude 06.42.43.11 16 ou  
Gaelle Leroy 06.73.38.56.54 

 

 
Mercredi 01 juin 2022 de 14h30 à 16h30 
 

Jardinage : plantations, semis et découverte des petites bêtes 
 

Gratuit, sur inscription  

Demande d’inscription sur le portail famille du Centre des Marais à partir 

du lundi 30 mai et réservations à partir du samedi 11 juin. 

Programme disponible sur le site internet le vendredi 10 juin. 

Programme disponible à partir du 14 Juin, inscriptions à partir du 

mercredi 22 juin à la Passerelle 

Samedi 09 juillet : Zoo planète sauvage  
Jeudi 21 juillet :  le poète ferrailleur 
Mardi 26 juillet : les naudières (parc d’attractions)  
Vendredi 29 juillet : le train marin à Cherrueix  

 
Pour toute information et renseignement   

Contactez le Centre des Marais, 02.99.62.83.27 
 

Camps de juillet: il reste des places, 
ne tardez pas à réserver ! 


