
INFORMATIONS GÉNÉRALES
28 novembre 2019

Actus

WWW.SAINT-GREGOIRE.FR VILLE.DESAINTGREGOIRE VILLE_DE_SAINT_GREGOIRE @VILLEGREGOIRE

CNI / Passeport
Les vendredis 27 décembre et 3 janvier le service CNI/Passeport 
ne pourra instruire aucunes demandes de cni-passeports et ne 
fera pas de journée sans rendez-vous.
..................................................................................................................

Démarchages abusifs
La fin d’année est propice au démarchage en tout genre à domicile. 
Nous attirons votre attention sur le fait que ni la mairie de Saint 
Grégoire ni Rennes Métropole n’ont mandaté de structures 
pour la vente de calendrier ou tout autre service. En dehors des 
sollicitations habituelles (facteur, pompiers) soyez vigilants.
..................................................................................................................

Conférence - Petite Enfance
Le service Petite Enfance invite à l’Espace Chateaubriand la 
Psychologue clinicienne Monica Mejia pour une conférence afin de 
Comprendre et accompagner les émotions du bébé à l’ado.
Mardi 17 décembre à 20h à l’Espace Chateaubriand. Entrée libre. 

Infos et réservation au 02 99 23 60 65 ou à petiteenfance@saint-
gregoire.fr 
..................................................................................................................

Réunion information ateliers 
Mémoire Peps Eurêka
L’Asept Bretagne, association de prévention et d’éducation à la 
santé, partenaire des caisses de retraite, organise, avec le CLIC 
Noroît et le service Bien vieillir une réunion de présentation des 
ateliers Mémoire Peps Eurêka lundi 16 décembre 2019, à 9h30  à 
la Maison des Associations.  
Ce programme, à destination des retraités de plus de 60 ans, 
est composé de 10 séances, qui vous aideront à entretenir 
votre mémoire avec des applications et des situations de la vie 
quotidienne, grâce à une approche conviviale, dans une ambiance 
agréable et dynamique.
Ateliers : les lundis matin du 16/12/2019 au 16/03/2020, 20 € 
pour l’ensemble des séances. Renseignements au secrétariat de 
l’ASEPT Bretagne : 02 99 01 81 81

VIE CULTURELLE

Journée de Noël et 
spectacle
Il y a très longtemps en Russie, 
grand-père Gel accompagné de
Sniegoroutchka finissaient toujours 
leur tournée de Noël par un petit 
village. Malheureusement, ils 
croisèrent le chemin de la sorcière 
Babayaga. Aussitôt, elle transforma 
la petite fille en un minuscule flocon 
blanc qu’elle laissa tomber dans la 
neige. Elle lança un autre mauvais 
sort qui brisa la mémoire de chaque 
habitant du petit village pour qu’ils ne se souviennent plus de Noël !
Le père Noël commença alors tristement à chercher dans cette
immense Russie sa petite fille et la mémoire brisée du petit village,
tandis qu’au loin éclatait un grand rire... Le rire de la terrible 
Babayaga !
Mercredi 18 décembre - 15h
au Centre d’Animation de la Forge
Tarif unique 3 euros - Réservation conseillée
02 99 23 19 23 / culture@saint-gregoire.fr
Info + : 14h-17h, visite du Père Noël : photos et distribution de 
bonbons.

Spectacle - Pierre et le Loup
A l’approche des fêtes de fin d’année,  Medicis Production propose un 
concert de musique classique accessible à tous les publics et pour 
toute la famille . Un concert comportant 2 parties, le célèbre conte 
« Pierre et le Loup » de S. Prokofiev suivi d’une carte blanche à la 
soprano Catherine Manandaza. 
Pierre et le Loup de Prokofiev est à la fois un conte musical et une 
œuvre pédagogique. Son écriture a pour objectif de faire connaître et 
reconnaître les différents instruments de musique qui composent un 
orchestre symphonique. Chaque instrument étant ainsi associé à un 
personnage ou animal du récit.
Pour la deuxième partie du spectacle, Lyricdays a laissé carte blanche 
à Catherine Manandaza. Soprano d’origine Malgache, avec une voix 
ronde et chaude, elle interprètera des grands airs connus de l’opéra : 
Norma de Bellini, Tosca et Madame Buterfly de Puccini, Cosi fan tutte 
de Mozart, ...
Deux dates de représentations : samedi 21 décembre à 20h00 et 
dimanche 22 décembre à 16h00 à l’EMC2, tarif à partir de 11 euros. 
Réservation sur la billetterie en ligne de Destination Rennes et  sur 
le site internet de Lyricdays : www.lyricdays.com



VIE ASSOCIATIVE

VIE SPORTIVE

English Today
Il reste encore quelques places dans les créneaux suivants :
• lundi de 18h45 à 20h15 : faux débutants n’ayant pas pratiqué la 
langue depuis longtemps.
• mardi de 19h à 20h30
• jeudi de 19h à 20h30.
Renseignements à englishtoday.sg@gmail.com
..................................................................................................................

Le Temps du Loisir
• Samedi 7 décembre : belote à 13h30 en faveur du Téléthon, 
• Mardi 10 décembre : spectacle à Fougères salle de L’Aumaillerie 
inscription au plus vite
• Vendredi 13 et samedi 14 Décembre : 2 jours à Paris sur inscription
Cotisation 2020  :  tarif 21€ à régler avant le 15 décembre 2019  à la 
permanence du mercredi de 9h30 à 11h30 ou le jeudi après-midi.
...............................................................................................................

Téléthon à Saint-Grégoire
A VOS AGENDAS ! Le Téléthon édition 2019 aura lieu du vendredi 
6 au dimanche 8 décembre sur plusieurs lieux grégoriens. De 
nombreuses animations vous attendent ... On compte sur vous !
Programme complet sur le site de la ville !

Gruss Gott
Installé dans un chalet au centre commercial de la Forge, le comité 
de jumelage a plein de bonnes idées pour régaler vos convives ! Des 
pâtisseries allemandes, en provenance directe du marché de Noël 
de Nüremberg : Lebkuchen, Stollen, Fruchtbrot. Le temps se prêtera, 
certainement, à une petite dégustation de vin chaud !
Rendez-vous samedi 14 et dimanche 15 décembre à la Forge
...............................................................................................................

Concert de Noël – Eveil et Harmonie
L’ensemble vocal Eveil et Harmonie vous invite à son concert de Noël 
le dimanche 15 décembre 2019 à 15h30, à l’Eglise de Betton.
Au programme : Negro spiritual, Amazing Grace, Armstrong, Noël 
espagnol, Schubert, Mendelssohn…
Un ensemble instrumental composé d’orgue, flûtes, harpe, guitare,..
accompagne le groupe.
Entrée gratuite
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Les Métropolitaines
Cette année, les organisateurs vous attendent dimanche 19 janvier 
2020. Afin de préparer au mieux cette nouvelle édition, n’hésitez 
pas à rejoindre l’équipe de bénévoles et vivre de l’intérieur cet 
évènement. Les missions sont diverses et variées : remise des 
dossards, gestion des SAS de départs, des vestiaires, installation, 
signaleurs, parkings ...
Renseignements sur www.lesmetropolitaines.fr

USG Basket
Samedi 30 novembre
- 10h45 :  U11F - Saint Grégoire/Saint Gilles
- 12h :  U11M1 - Saint Grégoire/Pays de Fougères
- 13H30 :  U11M3 - Saint Grégoire/Saint Didier
- 15h15 : U15 M2 - Saint Grégoire/ Rennes Avenir
- 17h : U20 M2 - Saint Grégoire /Breal Basket en Broceliande
- 19h :Seniors D3 - Saint Grégoire/Saint Malo CJF
Dimanche 1er Décembre
- 10h30 : U 20 M1 - Saint Grégoire/US Yffiniac

Animation Médiathèque
Cinémardi
Mardi 3 décembre à 14h30
Projection d’une comédie – Durée 1h30
La projection sera suivie d’un goûter

Samedis des tout-petits
Samedi 7 décembre à 10h30 avec « La 
moufle de Petit Jean »
par le Compagnie Blablabla et Tralala pour 
les enfants de moins de 3 ans gratuit sur 
réservation au 02 99 68 93 62

Rencontre littéraire 
Vendredi 6 décembre à 19h. Entrée libre. 
Rencontre autour de la rentrée littéraire 
ainsi que des idées de cadeaux pour 
Noël animée par Véronique Marchand, 
responsable du pôle littérature de la 
librairie Le Failler.

Festival Vive la magie -  La lanterne magique
Le festival pose ses valises à Saint-Grégoire le samedi 4 et dimanche 5 janvier avec un conte magique à partir de 4 ans écrit et interprété 
par Benoit Rosemont. Au service du Roi, Benoît casse une lanterne magique… Seuls des ballons enchantés pourront la réparer. Mais 
pour cela, il faut être magicien… Un prétexte idéal pour découvrir la magie (bien sûr !), s’émerveiller des ballons sculptés, s’amuser 
de l’interactivité et rire avec les temps de comédie et s’émouvoir avec quelques jolies notes poétiques… Il se murmure qu’Il est même 
possible que les enfants aimeront revivre à la maison quelques instants de cette aventure magique… On parie ?
Samedi 4 janvier à 14h30 (+ séance à 17h en option si complet) Dimanche 5 janvier à 11h et 14h30
Durée : 50 min. Dès 4 ans. Tarifs :10 € jusqu’à 12 ans inclus / 15€ / Infos et résas : Médiathèque, réseaux habituels & www.vivelamagie.
com / 06.22.73.72.12
....................................................................................................................................................................................................................................


