
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 23 novembre 2022 (sous réserve de place) via accueil@centrede smarais.asso.fr 
Distribution à partir du 12 décembre 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 

du lundi 19 décembre 2022 au lundi 02 janvier 2023 

 
 

 

Inscriptions à partir du samedi 26 novembre 
Réservations du samedi 03 décembre au mercredi 14 décembre. 

 Lundi 02 janvier : centre de loisirs fermé 
Programme disponible à partir du vendredi 02 décembre  

Attention, le règlement des factures jusqu’à octobre(inclus)2022 est 
nécessaire pour s’inscrire sur cette nouvelle période 

Programme disponible sur le site internet et à l’accueil du Centre Social 
et Culturel des Marais à partir du mardi 29 novembre. Inscriptions aux 
activités proposées par la maison des jeunes pendant les vacances à 
partir du mercredi 9 décembre. 

Inscriptions à La Passerelle, Chemin des Marais 

Atelier bricolage de Noël  
Mardi 20 décembre de 14h30 à 16h30, 1.60 € /enfant 

Renseignements et inscription à l’espace Bel Air, 02.99.62.83.27 
  

Atelier pâtisseries: petits gâteaux de noël  
Mercredi 21 décembre de 14h30 à 16h30, 1.60 € /enfant 

Renseignements et inscription à l’espace Bel Air, 02.99.62.83.27 
  

Atelier « la valise des émotions » animé par Céline Conti 
Vendredi 23 décembre de 10h30 à 12h00, gratuit 

A partir de 3 mois jusqu’à 4 ans 
Renseignements et inscription à l’espace Bel Air, 02.99.62.83.27  

 

Sortie cinéma surprise au Cinéville de Vern sur seiche. 
Jeudi 22 décembre de 13h00 à 17h00  

De 2€ à 4€, tarif selon QF 
Renseignements et inscription à l’espace Bel Air, 02.99.62.83.27 

Venez découvrir le conte de Cendrillon sous la forme de théâtre 
d‘ombres ludique et poétique.  
Sur place, ateliers bricolage, stand de maquillage, jeux de société et 
gourmandises. 
Deux chasses au trésor organisées à 14 h et 15 h 

Samedi 10 décembre de 14h00 à 18h00 à la passerelle 
Participation au chapeau 

Ouvert à tous  



 

 

VENDREDI 25 NOVEMBRE 
de 09h15 à 15h00 
 

Parmentier de poisson aux légumes 
d’automne  
Poires pochées et son coulis 
chocolat 

 

Au Centre des Marais 
      3.1€ - Sur inscription 

Prochaine date: 09 décembre 

 

Moment convivial entre parents pour faire une pause, discuter, 
se détendre.  
Faire soi-même sa crème hydratante pour les mains ! 
 

Mercredi 16 novembre : 09h30 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 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. 

-Mardi 06 décembre 10h00-12h30 Avec Noémie Perrichot, Osthéopathe  
Réveiller son corps en toute quiétude 
Comme pour Proust et sa madeleine : partageons ces petites choses qui 
vous (r)éveillent 
-Mardi 20 décembre avec l’équipe du Bistrot Mémoire 
Noël au Bistrot Mémoire : Partageons quelques gourmandises, chantons, 
jouons (quizz musical et autres divertissements…) 
 

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  
 

 Méditation pour tous : 

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 et 5 matinées complètes 
les 22/10, 10/12, 04/02, 01/04 et 03/06. 

              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 03 décembre de 10h00 à 12h00. 

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

  

 

Lundis 21 novembre et 19 décembre 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 03 
décembre 2022 de 10h00 à 12h00. 

Accueil et aide pour les problèmes liés à l’alcool 

 

Venez réaliser une couronne de Noël. 
Mardi 29 novembre 2022 de 14h00 à 
16h00. 
 

2,1€ sur inscription 
Renseignements Sabine LIBE. 

 
 

 

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 06.13.92.20.22  
https://gvlavernoise.fr 

  
 

du samedi 24 décembre au dimanche 1er inclus. 
 

Toute l’équipe vous souhaite  
de joyeuses fêtes de fin d’année. 

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 !! 
 

SAMEDI 19 NOVEMBRE 2022 à la Passerelle (maison des jeunes) 
chemin des Marais 14H / 18H00 

Renseignements :  
Martine HAMON au Centre Social des Marais 02.99.62.83.27 / 07.50.59.16.48 

 
Le Comité de Jumelage organise son 33ème Marché de Noël avec la 
présence de nombreuses associations vernoises  
 

le samedi 10 décembre, de 10h à 19 h, salle des fêtes de la 
Chalotais. 

 
Vous y trouverez des cadeaux originaux, ainsi que des produits de 
nos villes amies, Schwalbach en Allemagne et Montserrat en 
Espagne. 
La cafétéria vous proposera des pâtisseries, préparées par les 
bénévoles du Comité ainsi que des « Stollen » (grande brioche de 
Noël) en provenance de Schwalbach, notre ville jumelle, du chocolat 
chaud espagnol et aussi du vin chaud. 
Il est possible de déjeuner sur place. Au menu : grillades et 
spécialités allemandes et espagnoles. 
Animations : Bagad et Cercle celtique, chorale de Bel Air, animations 

pour les enfants animées par les bénévoles de la Ludothèque du 

Centre des Marais. 


