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À l'agenda
KERGRIST
à la journée au barrage d'Arzal, organisée par l'amicale
Activités physiques adaptées.

À partir du mardi

des retraités. II reste des places. Programme : remontée

19octobre, etjusqu'au 1erfévrier 2022 (horsvacances

de la Vilaine, repas sur le bateau. Renseignements :

scolaires), de 10 h à 11 h 30, à la salle Cocagne,

Jean-Claude Stephan au 06 14 15 87 97.

atelier d'activités physiques adaptées. Inscriptions et
informations : eglantine.desmidt@sportspourtous.org ;

SAINT-AIGNAN

07 55 59 94 10. Nombre limité de places.
Al Liamm yoga. Samedi 16 octobre, à 19 h, à la
Soupe et jeux de société. Samedi 23 octobre,
salle Ty An Dud, assemblée générale de l'association
de 17 h 30 à 21 h, soirée soupe et jeux de sociétés
Al Liamm yoga.
à la salle Cocagne. Gratuit. Ouvert à tous les âges.
Paroisse. Dimanche 17 octobre, à 11 h, à l'église,
Infos au 02 97 39 62 28. Possibilité de transport au
messe mensuelle pour les défunts.
06 59 45 84 04. Pass sanitaire obligatoire. Organisée
Repas social et solidaire. Dimanche 17 octobre, à
par la commission dynamique sociale.
Sortie Ados.

Sur inscriptions à la mairie

12 h 30, à la salle René-Anès, repas social et solidaire
de la paroisse. Sur place : 12 €(boisson comprise), pass

(02 97 39 62 28), sortie ados pour les 11 à 17 ans,
sanitaire ou test obligatoire. À emporter (sans boisson) :
mercredi 3 novembre à Rennes (départ à 8 h, retour à
10 €, venir avec les récipients. Possibilité de réserver plus
17 h 30). Programme : musée des Beaux-Arts, visite de
de repas pour congélation. Contact : 02 97 39 64 20
la ville, shopping... Prévoir un pique-nique. Encadrée
ou 02 97 27 11 59.
par deux animateurs de Familles Rurales. Pass sanitaire
ou test obligatoire.

SAINTE-BRIGITTE
MALGUÉNAC

Cueillette de champignons.

Les cartes autorisant

le ramassage des champignons en forêt de Quénécan en
Accueil de loisirs. Du 25 octobre au 5 novembre,
vente au Café de l'abbaye à Bon-Repos, à la Taverne des
ouverture de l'accueil de loisirs pour les 3 à 16 ans.
Ducs à Gouarec, au bar du Perret, à L'Argoat à Cléguérec,
Programme : activités manuelles, sportives, de cuisine,
au bar-épicerie Le Saint-Aignan à Saint-Aignan, à La Belle
sorties (bowling, laser-game, piscine, cinéma), etc.
Navette gratuite entre Guern et Malguénac à 9 h 30 et
17 h 30. Garderie dès 7 h 30 et jusqu'à 18 h 30. Inscriptions

Époque à Silfiac, à L'Eden à Plussulien.

SÉGLIEN

sur le portail enfance de la mairie. Renseignements :
Mickaël Orhant au 06 87 10 19 63.

Paroisse. Dimanche 17 octobre, à 9 h 30, à l'église,
messe mensuelle pour les défunts.

NEULLIAC
SILFIAC
Paroisse. Dimanche 17 octobre, à 11 h, messe, service
du mois pour les défunts de l'année.
Sortie au barrage d'Arzal. Jeudi 21 octobre, sortie
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Paroisse. Dimanche 17 octobre, à 9 h 30, à l'église,
messe.
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