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SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 AVRIL

5ÈME ÉDITION
DU RAID BREIZH ATTITUDE

Sorties

Raid Breizh Attitude revient les 13
et 14 avril pour une 5ème édition !
Cette année, le lyonnais Yoann Stuck,
très connu dans le milieu du trail, sera
le parrain de cet événement sportif
incontournable.
Durant ces deux jours, différentes
courses seront proposées pour ravir
le plus grand nombre.

Le samedi à 9h30, empruntez, à votre
rythme, les circuits des différentes
épreuves avec la randonnée pédestre.
Les 6-12 ans ont aussi leur course avec
des épreuves de 400 mètres à 1200
mètres à partir de 14h30.
Envie d’un week-end 100% sportif ? Le
défi de l’Abbaye est fait pour vous : une
épreuve de 17 kms le samedi à 18h
et une de 12 kms le dimanche à 10h.
Pour découvrir la forêt de Montfort-surMeu, optez pour la course nature (12
kms), dimanche à 10h.

CINÉMA LA CANE

L’association
remettra
1€
par
engagement,
reversé
à
deux
associations : le Sourire de Tylia et le
Sentier des 3 Abbayes.

d Renseignements et inscriptions sur

https://www.klikego.com/

Mon bébé (reprise)
15 avril à 14h30

Tanguy le retour

15 avril à 20h30

18 avril à 20h30
20 avril à 20h30
21 avril à 17h30
22 avril à 15h

13 avril à 15h
14 avril à 17h30
16 avril à 15h

J’veux du soleil (art et essai)

Grâce à Dieu (reprise)

Let’s dance

Le parc des merveilles

Boy erased

Terra Willy - Planète
inconnue

13 avril à 17h30

Dumbo

13 avril à 20h30
14 avril à 15h

Le cochon, le renard et le
moulin (séance à 3€)
14 avril à 11h

C’est ça l’amour
14 avril à 20h30

Rebelles (reprise)

16 avril à 20h30
17 avril à 15h
20 avril à 15h

Mon inconnue
17 avril à 20h30
19 avril à 20h30

Shazam !

18 avril à 15h
20 avril à 17h30

21 avril à 20h30
22 avril à 20h30

Sibel (art et essai)
23 avril à 20h30

Blanche comme neige
24 avril à 20h30

Avengers : endgame
25 avril à 20h30
26 avril 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 de théâtre du 15 au 19 avril
à l’Avant-scène. Sur le thème de
la révolte, découvrez et jouez des
grands textes. Un spectacle clôturera
la semaine.
Tarif : 130€ la semaine.
d Contact : 07 86 37 06 06 /
athena.en.scene@gmail.com

SPORT
MONTFORT ENERGYM
Le dimanche19 mai, randonnée
de la saison : Tour du cap d’Erquy
18 kms.
Rendez-vous à 9h45 parking du
COSEC. Pique-nique, maillot de bain
et bonne humeur souhaités.
Départ 10h.
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).
d Informations et inscriptions sur
https://www.klikego.com/
RAID BREIZH ATTITUDE
Voir en focus

DIVERS
JEUX TRADITIONNELS DE PAYS
L’association organise un concours
de boules bretonnes le 27 avril
à Montfort-sur-Meu, 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
Montfort-sur-Meu. Ouvert à tous.
d Renseignements et inscriptions :
06 86 13 57 97 / www.anne-bonin.fr
/ anne.bonin35@gmail.com

RANDONNÉES
UTL 35
• Randonnée pédestre
« Ile de Bréhat, de Port blanc à
Trestel, de Trégastel à Ploumanach ».
Séjours de 3 jours, du 22 au 24 mai
d Informations et inscriptions
jusqu’au 15 avril au 09 66 13 46 85
ou sur https://www.utl-broceliande.org.
AMIS DES SENTIERS DE
BROCÉLIANDE
Le patrimoine de Châteaugiron et
de ses environs dimanche 14 avril,
rendez-vous parking de l’étang,
14 boulevard du Château à 9h30.
d Contact : Y. Pilorget 06 82 50 10 52.
Balisage des sentiers de Brocéliande le
dimanche 27 avril.
d Renseignements et inscriptions auprès
de Daniel Coquaire 06 68 81 31.

MUSIQUE
ENVIE DE VIE EN VILLE
Dimanche 28 avril, l’association
Envie de Vie en Ville vous invite à son
Brunch’O Parc 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
ENSEMBLE VOCAL ALAIN FROMY
• « Tout Montfort chante »
Au programme : des chansons de
Moustaki, Joyce Jonathan, Aznavour,
Soprano… que tous chantent à
l’unisson accompagnés par les
guitares.
Cette année, une nouveauté avec
les choristes du Chœur du Lundi :
une initiation au chant choral. Deux
chansons, harmonisées par Alain
Fromy, seront interprétées à 3 voix :
« Le temps des cerises » et une
chanson de la Gascogne « Le bouvier ».
Vendredi 26 avril à 20h30,
Chapelle Saint Joseph. Entrée libre
et gratuite.
d Contact : 06 87 30 46 88 /
www.ensemblevocalalainfromy.fr

SOLIDARITÉ
EUREKA EMPLOI SERVICES
Vente de vélos «Cycloyen, le cyclo
Citoyen» et outils d’occasion le
samedi 25 mai de 10h à 15h,
parc de Launay Quero.
NY AÏNA MADAGASCAR,
BURKINA 35 ET SOLIRANDO
Les trois associations organisent
le premier marché de solidarité
internationale samedi 11 mai de 10h
à 18h, salle de l’Avant-scène à
Montfort-sur-Meu. Petite restauration
proposée sur place. Entrée gratuite
d Contact : 06 25 77 72 98 /
nyainamadagascar@gmail.com
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