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À l'agenda de Saint-Malo
Annoncez gratuitement vos événements sur :
www.infolocale.fr

Spectacles, concerts
Axel Chill en concert
Axel Chill en concert jukebox. Le 1er
vendredi de chaque mois, faites votre
programme parmi plus d'une centaine
de chansons.
Vendredi 1er juin, 19 h, le Grand Hôtel
de Courtoisville, 69, boulevard Hébert.
Gratuit. Contact et réservation :
02 99 40 83 83, http://www.axelchill.

Spectacle de fin d'année
Par les Ateliers enfants d'issue de secours et animé par Sylvia Lopez. Drôle
d'école, une institutrice, une directrice
et de drôles de petits élèves. Spectacle
d'une durée de 30 minutes, suivi d'un
petit spectacle de clown, de 15 minutes. Libre participation.
Samedi 2 juin, 15 h, au théâtre
Chateaubriand.
Thé dansant
L'UNRPA vous invite à son dernier thé
dansant avant les vacances, lise passe
a la mairie de Parame. C'est Sebas-
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tien qui sera à l'accordéon. Toujours la
même chaude ambiance.
Dimanche 3 juin, 14 h à 18 h, à la
maine annexe de Parame. Contact
et réservation : 02 99 81 82 77,
06 198663 55.
Festival du Grouin, théâtre
d'enfants et d'adolescents
Festival. 20 troupes de theâtre de
Rennes, Saint-Malo, Cancale, Dol-deBretagne, Tunisie et plusieurs groupes
de musiques et chants présentent leur
travail de l'année. Mercredi, soirée musique et chant. Jeudi soir, représentation des écoles. Vendredi, une pièce
pour les grands. Samedi, plus de 40
spectacles.
Du mercredi 6 au samedi 9 juin,
13 h 30 a 23 h et 19 h 30 à 22 h,
centre-ville, maine, Cancale.
Gratuit. Contact et réservation :
0 6 8 6 9 9 19 10, piernck®
theatrecancale.fr, http://www.
theatrecancale.fr

Voir, visiter
Conférence sur l'économie
collaborative
ll n'y a pas d'économie possible sur une
planete morte. David Brower. L'écono-

mie actuelle a atteint ses limites, il faut
intégrer des circuits courts, l'économie
de la fonctionnalité, le respect de l'environnement. Avec David Rouxel, SM/
ILE et Loic Caro, d'Horizons solidaires.
Jeudi 31 mai, 19 h, à l'espace Bouvet,
place Bouvet. Gratuit.
Festival Oodaaq, Si par une nuit
d'hiver un voyageur
Exposition. L'association rennaise
l'Œil d'Oodaaq et l'Amap présenteront
dans le hall d'exposition de l'Amap les
œuvres de 4 artistes contemporains
internationaux dans le cadre du festival Oodaaq. L'exposition est en entrée
libre. Renseignements horaires d'ouverture, au 02 99 56 22 30.
Du jeudi 31 mai au dimanche
10 juin, 10 ha 19 h et 14 ha 18 h,
Amap, 7, rue de Bonneville. Gratuit.
Contact : 02 99 56 22 30, http://ecoleartsplastiques-stmalo.com
Petit train touristique
Nouveau tram 2018. Visite commentée audio-scénansée a l'intérieur de la
cité corsaire et près de la baie de SaintMalo. Départ Esplanade Saint-Vincent,
entre le château et l'office du tourisme.
Explication du phénomène des ma-
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rees, faits historiques, corsaires et 2e
guerre mondiale.
Jeudi 31 mai, 10 h à 12 h 30 et 14 h
a 18 h, esplanade Saint-Vincent.
Tarif : adultes, 6,50 € ; moins de
10 ans, 4,50 € et groupes a partir
de 20 personnes, 6 €. Contact :
02 99 40 49 49, info@lepetittramsamtmalo.com, http://www.lepetit.trai nsamtmalo.com
Visite guidée de la cité corsaire
Accompagne d'un guide-conférencier,
decouvrez toute l'histoire et les anecdotes de Samt-Malo, au détour des
ruelles d'intra-muros et de ses sites incontournables. Les remparts, les forts
et les Maloums célèbres ponctuent le
circuit.
Samedi 2 juin, 14 h 30, a l'office de
tourisme, esplanade Saint-Vincent.
Tarifs : 8 €, 4 € de 8 à 11 ans ; gratuit
pour les moins de 8 ans. Contact et
réservation : 08 25 13 52 00, info®
saint-malo-tourisme.com, http://www.
saint-malo-tourisme.com

Loisirs, sports
Championnat départemental des
clubs vétérans de pétanque
Le Corsaire pétanque CJF reçoit les
clubs de 1re et 2e divisions vétérans. 12
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équipes composées de 6 à 8 joueurs
seront présentes pour s'affronter, en
tête a tête, en doublette et en tripiers.
Samt-Malo est present dans les 2 divisions et est classe en 3e place de leurs
poules respectives.
Jeudi 31 mai, 14 h, au centre Allende,
rue des Acadiens. Gratuit. Contact :
0299402221.
Piscine du Naye
Ouverture du grand bassin uniquement.
Jeudi 31 mai, 12 h a 13 h 45, rue
Georges-Clemenceau. Contact :
02 99 81 61 98, piscine@ville-samtmalo.fr

orange.fr, http://cl.sportspourtous.org/
ampar-35
Roller-club malouin
Assemblée génerale.
Dimanche 1er juillet, 11 h 45, 45, rue
Gambetta.

Réunions, formations
Les compteurs communicants
Linky. Est-ce obligatoire ?
Réunion publique. Organisateur : Collectif Stop Linky Rance Émeraude.
Jeudi 7 juin, 19 h 30, à Samt-Servan,
salle 1 et 2, espace Bouvet, place de
la Maine.

Vie quotidienne
Randonnée pédestre
Avec l'Ampar, randonnée journee a
Brocéliande. Le matin, départ à 7 h 45,
parkings de Rocabey circuit autour de
10 km. L'après-midi, depart, a 11 h 15,
du même parking; rendez-vous piquenique, à Paimpont et petite boucle autour de 5 km.
Lundi 4 juin, 7 h 45 et 11 h 15,
rendez-vous place du Marche, a
Rocabey, rue de la Tour-d'Auvergne.
Payant. Réservation : 02 99 56 23 25,
06 08 70 75 02, amparstmalo®

Permanence d'élue
Permanence. Michelle Redouté,
conseillère municipale.
Samedi 2 juin, 10 h à 11 h, Rocabey,
Alsace et Gare, a la maison de
quartier, 37, rue d'Alsace.
Permanence d'élue
Permanence. Sylvie Le Verger, conseillère municipale.
Samedi 2 juin, 10 h à 11 h, le
Rosais-la Flourie, a la salle du GrandDomaine.

FFSPT-MDI 1195044500506

