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À l'agenda de vos communes
Annoncez gratuitement
vos événements sur : www.infolocale.fr

Jean-Ménager, rue du Pradonnais.

9 h. Seniors B contre Herbignac St-Cyr 1,

Quimiac. Tarifs : 3€, réduit 1,50€, gratuit

Gratuit. Contact : 06 82 15 65 47.

match à 15 h.

adhérents. Contact : 06 51 25 99 47,

Dimanche 20 janvier, stade Gaby-Vallot.

captonicmesquer@gmail.com, https://

Annonce

Portes ouvertes école maternelle

Guérande
Handball prénational

club.sportspourtous.org/cap-tonic

Saint-Aubin

mesquer-44

Visite de l'école, rencontre avec les ensei

Le Croisic

Reprise du championnat de prénationale.

gnants, inscriptions pour septembre

Galocheux herbignacais, randonnée

Les SM1

2019. Découverte du projet international,
de l'espace nature et découverte du mon

Randonnée pédestre. Covoiturage à 14 h
au parking du champ de foire d'Herbi

Samedi 19 janvier, 21 h, gymnase

de.

gnac, galette des Rois au retour à la salle

Hero Corp est une série télévisée françai

Kerbiniou. Gratuit. Contact : http://

Samedi 2 février, 10 h à 12 h, école Saint-

communale de Pompas.

se fantastique et humoristique, imaginée

www.usgph-handball.fr

Aubin, avenue Gustave-Flaubert.

Dimanche 20 janvier, 14 h 30, parking de

Contact : 02 40 24 77 80, ecole.saint

la gare. Contact : 02 40 88 91 30,

et créée par Simon Astier et Alban Lenoir.
Elle conte dans un esprit loufoque et déca

aubin@wanadoo.fr

aj.ouairy@sfr.fr

reçoivent La Roche-sur-Yon

VHB.

Bal

Pornichet
Héro Corp vs Montréal

lé, le quotidien d'une organisation de

Annonce

super-héros avec des pouvoirs décadents

John. Bal de la Sainte-Barbe des sapeurs
pompiers de La Baule-Guérande.

Herbignac

Samedi 19 janvier, 21 h, centre culturel

Le Pouliguen

Nuit de la lecture : des mots partout !

L'étrange vie de la mer vers la terre

À l'occasion de la 3e nuit de la lecture,

Conférence.

Yoga de l'énergie

l'espace culturel vous invite à semer et

organisés par l'association Decos, animés

Proposé par Yoga énergie santé, avec

recueillir des mots dans les rues, les com

par Jean-Claude Julien (les Alguistes du

Danièle Cochy. Série de 18 mouvements

merces, les gymnases... Des brigades de

Castelli). Plantes, algues et animaux de

Athanor. Gratuit.

reliés entre eux par la respiration. Accessi

lecteurs investiront le bourg et le com

Diaporama et échanges

l'estran. Tous publics, sans inscription.
Covoiturage possible à partir du Croisic

qui veut maintenir atout prix la paix.
Samedi 19 janvier, 20 h 30, Quai des
arts, 2, avenue Camille-Flammarion.
Payant. Contact et réservation :
0228559945.

Tournoi Mario Kart Wii #4 et petit dej'
numérique

ble à tous. Effectif limité. Uniquement sur

plexe sportif entre 17 h et 18 h 30.

réservation.

Samedi 19 janvier, 17 h à 20 h, espace

Dimanche 20 janvier, 9 h 30 à 12 h 30,

culturel, 3, rue Fontaine-Saint-Jean.

partél.0698764421.

verte d'applications, jeux vidéo et nouvel

salle Amaïna, 5, rue de la Pierre. Contact

Gratuit. Contact : 02 51 76 90 40,

Mardi 22 janvier, 18 h, sallefoyer Jean-

les technologies. 15 h 30, tournoi Mario

et réservation : 06 70 10 90 14,

bibliotheque@herbignac.com, http://

Moulin, parking près de l'église. Gratuit.

yogaenergiesante@gmail.com, http://

espace-culturel.herbignac.com

Contact: 06 98 76 44 21.

Kart Wii #4. Deviendrez-vous le cham
pion de la médiathèque 2019 ?

(place Dinan) et de Batz (place du Mûrier)

yoga-energie-sante-44.over-blog.com
Soutien scolaire avec le Secours
populaire Guérande
Tous les mardis hors vacances scolaires,
les bénévoles disposent de 3 places pour

Samedi 19janvier, 10 h et 15 h 30, média

LaTurballe
Entente sportive maritime, football
Mémento sportif. En championnat, Enten

Mesquer
Randonnée pédestre
Cap tonic Mesquer propose une marche

te féminines reçoit Joué-sur-Erdre ES1,

bien-être d'environ 6 km à Mesquer.

matchà 13 h. Seniors A reçoivent La Cha

Cuve rte àtous.

giens. Inscriptions sur place.

pelle-des-Marais, match à 15 h. En dépla

Lundi 21 janvier, 13 h 30, derrière l'Office

Mardi 22 janvier, 17 h à 18 h, bungalow

cement, vétérans contre Donges, match à

detourisme, place de L'Orée-du-Bois,

aider les enfants du primaire et les collé

Tous droits réservés à l'éditeur

10 h, P'tit Déj' numérique. Atelierdécou

17

thèque Jacques-Lambert, place du Mar
ché. Gratuit. Contact et réservation :
02 51 73 22 22, mediatheque@mairie
pornichet.fr, http://www.mediatheque.vil
le-pornichet.com
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