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VENTE DE VÉLOS D’OCCASION
SAMEDI 25 MAI 2019

L’association Eurêka Emplois Services
organise, pour la seconde année
consécutive, une grande vente de
vélos d’occasion, samedi 25 mai, de
10h à 15h, au parc Launay Quero
(route de Breteil).

Sorties

En partenariat avec le SMICTOM Centre
Ouest 35, des vélos sont récupérés,
aux Centres d’Apport Volontaire de
Breteil et du Verger, et remis en état par
l’Atelier d’Insertion Mécanique.

L’achat d’un vélo d’occasion, vendu à un
prix très compétitif, permet de soutenir
les demandeurs d’emploi du territoire,
de devenir membre de l’association tout
en favorisant le développement durable.
Durant cette journée, des vélos pour
enfants et adultes, de ville ou VTT,
seront proposés à la vente, ainsi que
du petit matériel d’entretien de jardin
et de bricolage qui retrouveront une
seconde vie !

Entrée libre.
d Informations : 02 99 09 11 36 /

www.eureka-emplois-services.org

La princesse des glaces,
le monde des miroirs
magiques

Victor et Célia

12 mai à 17h30

18 mai à 20h30
19 mai à 17h30
20 mai à 14h30

10 mai à 20h30
12 mai à 15h
13 mai à 14h30 et à 20h30

Working woman

Tel Aviv on Fire

Monsieur Link

L’adieu à la nuit

Les crevettes pailletées

CINÉMA LA CANE
Nous finirons ensemble

11 mai à 17h30

Mais vous êtes fous
11 mai à 20h30
12 mai à 20h30

Ariol prend l’avion
( et autres têtes en l’air )
(séance à 3 €)
12 mai à 11h

(art et essai)
14 mai à 20h30
15 mai à 20h30
19 mai à 20h30

Gloria Bell

16 mai à 20h30
20 mai à 20h30

Avengers : Endgame
17 mai à 20h30

(art et essai)
21 mai à 20h30
22 mai à 20h30

Cœurs ennemis
23 mai à 20h30

After : chapitre 1
24 mi à 20h30

Vie
Vie associative
associative
CULTURE
UTL 35
• Conférence :
« Jusqu’où sommes-nous influencés
par les autres » par François LE
POULTIER, professeur des universités,
mardi 14 mai, à 14h15, au cinéma
La Cane à Montfort-sur-Meu.
d Contact : 09 66 13 46 85 /
www.utl-broceliande.org
« Jean Ferrat » par Claude
COUAMME, chanteur interprète,
mardi 28 mai, 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 €.
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 avec pique-nique, maillot
de bain et bonne humeur. Départ 10h.
d Contact : 06 30 56 81 72
MONTFORT BASKET CLUB
Le Montfort Basket Club présente la
32ème édition de son tournoi de basket.
Du 18 mai au 26 mai auront lieu
plusieurs tournois (seniors, loisirs, U13/
U15, U7/U9/U11 et U17). Les premiers
matchs débuteront à 8h30. Un concours
sera organisé, chaque jour, avec de
belles récompenses à la clé !
d Contact : festival.basket@gmail.com/
02 99 09 09 11

DIVERS
ATELIER CORPOREL
L’association organise son dernier
stage de Gym Holistique, samedi
18 mai, de 9h30 à 12h30, au Rheu.
Cet atelier est l’occasion d’acquérir
quelques « outils » pour une
meilleure conscience corporelle dans
son placement et ses mouvements
quotidiens. Groupe de 10 personnes
maximum. Covoiturage possible.
d Contact : 06.80.08.49.10/
lateliercorporel@gmail.com
DIV YEZH MOÑFORZH
Dimanche 12 mai, l’association de
parents d’élèves, rattachée à la filière
bilingue du groupe scolaire Pays
Pourpré, organise un pique-nique
zéro déchet avec jeux bretons et
apéro offert. Rendez-vous à l’Étang
de la Cane, à partir de 11h30.
d Contact : monforzh@div-yezh.bzh
JARDINIERS BRÉTILLIENS ET CÊHAPI
Le troc de plantes et graines aura lieu
samedi 18 mai, de 9h à 13h, sur
la place de l’Étang de la Cane. Les
amoureux du jardin et de la nature sont
invités à venir échanger leur production
naturelle de plants et de graines. Ce
temps d’échange sera aussi l’occasion
de partager des conseils autour du
jardinage au naturel.

MUSIQUE
AMIS DE L’ORGUE MONTFORTAIS
L’association des Amis de l’Orgue
Montfortais s’associe aux Journées
nationale de l’Orgue en France en
organisant un concert, vendredi
10 mai à 20h30. Au programme :
représentation des élèves de la classe
d’orgue menée par Alain Fromy, puis
Jean L’Ange, organiste à St-Germain de
Rennes, s’emparera des claviers pour
faire sonner l’orgue. Entrée gratuite.
d Contact : www.orguemontfort.fr

SOLIDARITÉ
EURÊKA EMPLOIS SERVICES
Voir en focus.
ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS
DU SANG
Collecte de sang lundi 27 mai, de
10h à 13h et de 15h à 18h30, au
Confluent.

RANDONNÉES
AMIS DE SENTIERS DE BROCÉLIANDE
Du 11 au 18 mai : stage de printemps,
réservé aux adhérents, sur inscription
pour découvrir la Dordogne.
Fort Lalatte et le Cap Fréhel, dimanche
26 mai, rendez-vous 6002 Route du
Cap, Plevenon, à 9h30.
d Contact : Yolande Pilorget au
06 74 92 68 33
RANDONNEURS ROUGE-GORGE
Dimanche 12 mai : randonnée de
14 kms à Dinard par le barrage 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

PENSEZ-Y !
DES PERMANENCES
ASSOCIATIVES EN MAIRIE

Nouveau temps d’accompagnement
des associations, via des
permanences bimensuelles, en
présence de Katia Pojé, Chargée de
mission Vie Associative et d’Anne
Bruzac de Brocéliande Richesses
Associatives (BRAS).
La prochaine permanence
associative aura lieu lundi 20 mai
au Centre de Ressources à la Vie
associative (1er étage de la mairie).
d Contact : 02 99 09 00 17.
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