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PREMIER MARCHÉ SOLIDAIRE
SAMEDI 11 MAI 2019

Les associations Ny Aïna Madagascar,
Burkina 35 et SoliRando organisent le
premier marché de solidarité samedi
11 mai, de 10 h à 18 h, à l’Avant-scène
à Montfort-sur-Meu.

Sorties

Ce rendez-vous est l’occasion pour le
public de faire connaissance avec les
associations locales qui œuvrent dans le
monde entier pour différentes actions
solidaires (accès à l’eau, scolarisation
des enfants, reboisement etc...).

Afrique, Amérique du Sud, Asie...
Plus de 10 associations de solidarité
exposeront de nombreuses réalisations
artisanales en provenance des pays
aidés.

Entrée gratuite.
Petite restauration proposée sur place.

Venez « voyager », échanger et
partager avec eux !

d Informations : 06 25 77 72 98/

CINÉMA LA CANE
Avengers : Endgame
26 avril à 20h30
27 avril à 16h
29 avril à 20h30

La Lutte des classes

nyainamadagascar@gmail.com

Royal Corgi

Le Vent de la liberté

Just a gigolo

Nous finirons ensemble

1er mai à 17h30
4 mai à 17h30
5 mai à 17h30
1er mai à 20h30
4 mai à 20h30
5 mai à 15h

27 avril à 20h30
28 avril à 17h30
29 avril à 14h30

Salauds de pauvre

Comme si de rien n’était
(art et essai)
30 avril à 20h30

3 mai à 20h30
5 mai à 20h30
6 mai à 14h30

Tito et les oiseaux

Le rêve de Sam

1er mai à 15h

2 mai à 20h30

Raoul Taburin

(séance à 3 €)
5 mai à 11h

(art et essai)
6 mai à 20h30
7 mai à 20h30

8 mai à 20h30
10 mai à 20h30

Mais vous êtes fous
9 mai à 20h30

Vie
Vie associative
associative
CULTURE
UTL 35
• Conférence :
« L’identité bretonne »
par Jean-Michel LE BOULANGER,
maître de conférences de l’UBS,
mardi 30 avril à 14h15 au cinéma
La Cane à Montfort-sur-Meu.
d Contact : 09 66 13 46 85 /
www.utl-broceliande.org
ATHÉNA EN SCÈNE
L’association Athéna en Scène propose
un stage « Théâtre masqué » du 15 au
19 juillet à l’Avant-scène. Une semaine
pour découvrir l’univers du théâtre et
renforcer ses talents de comédien.
À partir de 15 ans.
Tarif : 200 € la semaine.
d Contact : 07.86.37.06.06 /
athena.en.scene@gmail.com

SOLIDARITÉ
CÊHAPI
Samedi 4 mai, de 10h à 12h, Cêhapi
organise un atelier gratuit, « REPAR
CAFÉ - REPAR VÉLO », pour redonner
une seconde vie à son vélo, son petit
électroménager ou ses vêtements.
À cette occasion, l’association
présentera son projet de tiers-lieu.
Restauration et boisson sur place.
d Contact: bonjour@cehapi.org /
www.cehapi.org.
CENTRE CRÉATIF MUSICAL DE
MONTFORT-SUR-MEU
Concert de fin de stage. Retrouvez le
Centre Créatif Musical de Montfort à
l’Avant-scène, samedi 4 mai à 20h30.
Entrée gratuite.
d Contact : ccm.montfort@gmail.com
NY AÏNA MADAGASCAR,
BURKINA 35 ET SOLIRANDO
Voir en focus.

SPORT
MONTFORT ENERGYM
Le dimanche19 mai, randonnée de la
saison : Tour du cap d’Erquy 18 kms.
Rendez-vous à 9h45 parking du COSEC
avec pique-nique, maillot de bain et
bonne humeur. Départ 10h.
d Contact : 06 30 56 81 72
EAPB
La course du Muguet aura lieu le
mercredi 1er mai. Au programme :
course jeune, 5 kms et 15 kms.
Tarifs : de 6 à 8€ (gratuit pour les
jeunes). Informations et inscriptions sur
https://www.klikego.com/

DIVERS
JEUX TRADITIONNELS DE PAYS
L’association organise un concours
de boules bretonnes le samedi 27
avril, stade du Lycée derrière la
salle des Batailles. Tête à tête à 10h,
triplettes à 14h.Engagement pour la
journée 4€. Premier lot de 60€ pour la
triplette gagnante. Petite restauration,
galettes-saucisses, far, boissons.
ARTS ET MOUVEMENT
Ateliers d’initiation au massage du dos
animés par Anne Bonin, praticienne en
massage bien-être à Breteil.
Mercredi 24 avril, de 19h45 à 22h,
à la Maison de l’Enfance de Montfortsur-Meu. Ouvert à tous.
Informations et inscriptions :
06.86.13.57.97/ www.anne-bonin.fr/
anne.bonin35@gmail.com/
UTL 35
Balade découverte « archéo-historicobotanique » de Trémelin, au Moulin
de la Casse, jeudi 9 mai.
Pour les inscrits, rendez-vous à 14h
à côté des gîtes du camping de
Trémelin ou à 13h30 au parking des
Douves (covoiturage).
d Contact : 09 66 13 46 85 /
utlbroceliande@orange.fr

MUSIQUE
MÉLIMÉLODIES
Mélimélodies chante... en solo, en
duo, en quatuor et plus ! Samedi 27
avril, à 20h30, venez nombreux à
l’église de La Nouaye. Un répertoire
classique, de différentes époques,
sera joué avec les notes d’un piano
et les voix des chanteurs.
Participation libre.
ENVIE DE VIE EN VILLE
Dimanche 28 avril, l’association
Envie de Vie en Ville vous invite à
son brunch à l’anglaise animé par
le groupe de rock français Kewene.
Artistes, artisans et créateurs locaux
seront au rendez-vous !
De 11h à 17h au camping municipal.
d Contact: enviedevieenville@gmail.com

RANDONNÉES
UTL 35
• Randonnée pédestre
« Le Tour de Brocéliande».
Séjour de 6 jours, du 12 au 19 juin.
Informations et inscriptions jusqu’au
30 avril sur le site de l’UTL.
d Contact : 09 66 13 46 85/
www.utl-broceliande.org
RANDONNEURS ROUGE-GORGE
Dimanche 12 mai : randonnée de
14 kms à Dinard par le barrrage de la
Rance et Saint-Malo.
Départ à 9h15 du parking de la
piscine Océlia (covoiturage), ou
rendez-vous à 10h30, plage du
Prieuré à Dinard.
d Contact : Michel au 02 99 09 05 25
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