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Le Temps du loisir
Reprise  des activités sauf la chorale  avec 25 personnes 
maximum à l’espace Chateaubriand.  
•  Palets le mercredi  de 14h à 17h 
• Belote, tarot, bridge, scrabble, le jeudi de 14h à 17h
• Tennis de table  au cosec les mardi et vendredi matin 12 

personnes maximum
Port du masque obligatoire. Pas de goûter ni de boisson. 
Inscription le mercredi matin à la permanence Espace 
Chateaubriand de 9h30 à 11h30  Tél: 02 .23. 25 .05. 44 

Mouvement Chrétien des Retraités
Reprise  des activités mardi 27 octobre à 14h30 au 
Presbytère. Chacun recevra sa campagne d’année qui a 
pour thème «la santé» et sera invité à payer sa cotisation 
(26.50€ ou 37.50€)

VIE ASSOCIATIVE

VIE CULTURELLE

Exposition « Se nourrir est un droit » 
Le CCFD Terre Solidaire propose à la médiathèque Paul Ruaudel une 
exposition à l’occasion de la journée Mondiale de l’Alimentation 
du 16 octobre. 13 < 31 octobre 2020 - horaire d’ouverture de la 
Médiathèque.
Le CCFD est une organisation non gouvernementale qui œuvre 
depuis 60 ans à la lutte contre la faim, mais aussi à la paix entre 
les peuples, à la préservation de la planète et pour une économie 
sociale et solidaire.
.............................................................................................................

Clap’images
Mercredi 28 octobre à 15h30
Projection de courts-métrages d’animation – A partir de 4 ans
Entrée libre.

ENFANCE-JEUNESSE

Stages sports - vacances
Le service des sports propose 2 stages dont l’activité principale 
est l’athlétisme (Course, saut, lancer) enfants nés de 2006 à 
2014. Du lundi 19 au vendredi 30 octobre.
Renseignements et inscriptions au 02 99 23 67 01 ou par mail à 
sport@saint-gregoire.fr

Halloween’s Day
Le Conseil Municipal des Jeunes de la ville de Saint Grégoire 
organise le vendredi 30 octobre « Halloween’s Day ». Rendez-vous 
à 19h au Centre d’Animation de la Forge pour un spectacle familial 
gratuit. Renseignements au 02 23 25 09 12 ou à passage@saint-
gregoire.fr

Admr Saint-Grégoire - recherche 
bénévole
Dans le cadre du déploiement de la flotte de véhicules 
de services de L’ADMR 35,l’association de St Grégoire et 
environs recherche un bénévole pour s’occuper d’une flotte 
de 30 véhicules. Son rôle sera d’être l’interlocuteur avec 
le gestionnaire de parc de la Fédération ADMR en cas de 
problématiques liées à l’utilisation des véhicules de services 
comme des sinistres ou expertises .
Son rôle sera également de tenir à jour les fiches d’état des 
véhicules de services et de les transférer au gestionnaire 
de parc . Contacts: 02 23 25 06 11 ou saintgregoire.asso@
admr35.org.  Poste à pourvoir dès que possible .


