
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 vendredi 28 octobre 2022 (sous réserve de place) via accueil@centre desmarais.asso.fr 
Distribution à partir du 09 novembre 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 

 

Inscriptions à la période à partir du 1er octobre et réservations du samedi 
08 octobre au mercredi 19 octobre 2022. 

Programme disponible à partir du vendredi 07 octobre              
Attention, le règlement des factures jusqu’à juillet (inclus)2022 est 

nécessaire pour s’inscrire sur cette nouvelle période. 
 

Yoga en famille 
Parents et enfants de l'accueil de loisirs, venez partager un moment de 
complicité en duo parent/enfant. 
Prévoir tenue confortable et serviette.  

Mardi 25 octobre 2022 de 18h00 à 19h00 à l’île aux enfants 
Gratuit sur réservation à l'accueil du Centre des Marais au 02.99.62.83.27 

ou directement à l'accueil de loisirs  

 

Atelier émotions et jeux d’expressions avec Céline Conti 
Mardi 25 octobre 2022 

À partir de 4 ans 
De 14h30 à 16h30 au Centre des Marais, gratuit 

 

Atelier masques d’expressions et émotions avec Céline Conti 
Jeudi 03 novembre 2022 

À partir de 4 ans 
De 10h00 à 12h00 au Centre des Marais, gratuit  

 

Atelier pâtisseries 
Jeudi 03 Novembre 2022 

De 14h30 à 16h30 au Centre des Marais, 1.60 € / personne 
 

Course du Rhum 2022: visite du village, trajet en train à St Malo 
Mercredi 26 octobre 2022 

De 10h15 à 19h45, départ centre des marais prévoir pique-nique 
De 4 à 15€, tarif selon QF 

Inscription  obligatoire avant le vendredi 18 octobre 2022 

 

Bowling au centre Alma à Rennes 
Mercredi 02 novembre 2022 

À partir de 5 ans 
De 09h45 à 12h50, départ centre des marais 

3€/ personne + titres de transport 
Inscription  obligatoire avant le jeudi 27 octobre 2022 

 

Samedi 19 Novembre de 14h00 à 18h00  
A la Passerelle 

 
Le Repair café est une démarche citoyenne avec des bénévoles 
réparateurs qui vous accompagnent pour réparer ensemble (ou 
pour le moins essayer !), des objets de la vie quotidienne abimés 
ou cassés. 
Nouveau stand : petites réparations en MENUISERIE 
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 ! 
Animations: Démonstration imprimante 3D, exposition sur 
l’énergie et fabrication d’un produit ménager. 
Les jeunes de «La Passerelle» du Centre des Marais, 
vous accueillent dans la bonne humeur au coin cafétéria avec des 
gourmandises, thé, café... 
Un coin jeux est mis à disposition du public. 
Accès libre et gratuit 

Renseignements :  
Martine HAMON au centre des Marais 02.99.62.83.27 / 

07.50.59.16.48 



 

 

VENDREDI 21 
OCTOBRE 
de 9h15 à 15h00 
 

Chili con carne et crème 
renversée 

 

Au Centre des Marais 
      3.1 € - Sur inscription 

Prochaine date 25 novembre 

 
 

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 8 € 

(cotisation de sept. 2022 à août 2023) 
 

 

Moment convivial entre parents pour faire une pause, discuter, se 
détendre.  
Faire soi-même sa crème hydratante pour les mains! 
 
Mercredi 16 novembre : 9h30 à 11h00 
Mercredi 30 novembre : 19h00 à 20h30 

 
Centre des Marais -  Espace Bel Air 

2.1 € / par personne  - Sur inscription  

Renseignements et inscriptions au 02.99.62.83.27  

 

- Mardi  25 octobre avec EMASAD, psychologue et assistante sociale 

Soutien pour les aidants: présentation d’une équipe qui se rend à votre 
domicile. 
- Mardi 8 novembre avec L’équipe du bistrot mémoire et Marie-Hélène 
Lasbats 
Conversation libre puis lecture à haute voix...Surprise ! 
-Mardi 22 novembre avec Chantal Chotard, animatrice d’ateliers à  
visée philosophique 
Conversations à partir du terme « transition » puis exposition 
commentée: « zone de transition » au Volume. 
 

De 14h30 à 17h au Canap, 5 place de la poste  à Vern-sur-Seiche 

Gratuit et ouvert à tous sans inscription 

Renseignements au 06.59.47.34.31 ou au 07.62.81.65.27  
 

 

Pratique d’une méditation assise, immobile et silencieuse dans un 
esprit laïc. 
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  

 

 

 

  

Mardis : 16h30-18h00 + possibilité de rendre les jeux dans une malle 
retour dans le patio du Centre des Marais de 18h00 à 19h00. 

Mercredis : 14h00-18h00 

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

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

 

  

 

Lundis 17 octobre et 21 novembre de 14h à 16h,                            
      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  
   

 

Sur rendez-vous uniquement  
Sur Rendez vous avec Valérie ITONDO 

  

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

Accueil et aide pour les problèmes liés à l’alcool 

GARDER LA FORME ou RETROUVEZ-LA ! 

C’est ce que propose la gym volontaire « La Vernoise » avec ses 
différentes activités réparties sur la semaine à compter du 
12/09/2022. 
COURS GYMNASTIQUE ADULTES - SENIORS - ENFANTS (de 3 à 5 
ans) - MARCHE NORDIQUE SPORT SANTE - BODY ZEN - CROSS 
TRAINING 
(Possibilité d’un cours d’essai gratuit) 

Renseignements: gvlavernoise@gmail.com ou au 06.13.90.20.22  

Une bourse aux Jouets se tiendra dans la salle des fêtes le samedi  
26 novembre de 9h à 17h et le dimanche 27 novembre de 10h à 13h. 
Dépôt des articles le vendredi 25 novembre de 9h à 19h. 
 

Renseignements au 06.49.78.44.57 

 Baby-Sitting 

Pour les jeunes qui souhaitent faire de la garde occasionnelle 
d’enfants (être âgé de 16 ans minimum), vous pouvez venir vous 
inscrire dans le fichier au Point Information Jeunesse à la Passerelle. 

 Cours particuliers 

Les jeunes souhaitant donner des cours particuliers peuvent venir 
s’inscrire dans le fichier au Point Information Jeunesse aux horaires 
d’ouverture (être lycéen ou étudiant). 

Plus d’infos a : PIJ à la Passerelle, Chemin des Marais 

Martine Hamon 02.99.62.18.55 /  07.50.59.16.48  

Les Mardis du Club sont un rendez-vous hebdomadaire les mardis de 
14h00 à 17h00 pour les seniors. Ce temps de rencontre autour de 
jeux (belote, scrabble, palets,…) permettent également de partager 
des temps conviviaux autour d’événements festifs organisés par les 
seniors eux-mêmes.  

Renseignements au Centre des Marais 

La mairie de Vern-sur-Seiche organise en partenariat avec 
l’association Kiné Ouest Prévention une action Activité Physique 
Adaptée à destination des personnes de plus de 60 ans. 
 

La conférence aura lieu le lundi 21 novembre 2022 de 10h00 à 
12h00 à la salle des fêtes de la Chalotais 

 

La conférence est gratuite et ouverte à tous. Il sera abordé le 
fonctionnement du corps humain lors du vieillissement, ses 
modifications et l’intérêt de pratiquer une activité physique 
régulière et adaptée à vos capacités. 
A la fin de la conférence vous pourrez vous inscrire à l’atelier qui se 
déroulera dans la commune. L’atelier est ouvert aux plus de 60 ans. 
La première séance de découverte aura lieu le lundi 5 décembre de 
10h30 à 12h00 suivie de 9 autres. 

Renseignements à la mairie au 02.99.04.82.04  


