
 

CINÉMA LA CANE

X-Men : Dark Phoenix 
10 juin à 20h30

Venise n’est pas en Italie
8 juin à 20h30
9 juin à 17h30
10 juin à 15h 

Séduis-moi si tu peux
9 juin à 20h30

Just Charlie (art et essai) 
11 juin à 20h30

Roxane
12 juin à 20h30
14 juin à 20h30
16 juin à 17h30
17 juin à 14h30

Retransmission de l’Opéra : 
le Vaisseau Fantôme
13 juin à 20h

Godzilla 2 : le roi des 
monstres
15 juin à 20h30
17 juin à 20h30

Sibyl
16 juin à 20h30
18 juin à 20h30

Rocketman
19 juin à 20h30

Lourdes
20 juin à 20h30

Men in Black 
international
21 juin à 20h30

Viv’Asso
DU 7 JUIN

AU 21 JUIN
2019
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FOCUS

Pour la 1ère édition des Jardins 
Éphémères, les Jeudis aux Jardins 
réjouiront vos soirées d’été via 
des rendez-vous hebdomadaires 
conviviaux organisés par les 
services de la Ville de Montfort-sur-
Meu et les associations locales ! 

Concerts, chants, animations théâtrales, 
performances, rencontres, lectures, 
ateliers, démonstrations, yoga… De 
nombreuses animations seront à 

découvrir, tous les jeudis de juin à août, 
au fil de votre promenade dans les 
Jardins !
Dès ce week-end, la plaquette « L’été 
aux jardins » sera distribuée dans les 
boîtes aux lettres, déposée chez les 
commerçants et disponible sur le site 
de la Ville. Un guide pratique pour ne 
manquer aucune animation estivale !

Un grand merci aux associations pour 
leur investissement dans l’organisation 
de ces animations.

Dates des prochaines animations :
• Jeudi 13 juin à 18h30, place Saint-
Nicolas : Apiculture d’ici et de là-bas avec 
l’association Ny aina Madagascar.
• Jeudi 20 juin à 18h30, Mail Renée 
Maurel avec l’association Lire et Faire Lire.
• Jeudi 20 juin à 20h15, Mail Renée 
Maurel et Chapelle Saint-Joseph avec 
l’association MéliMélodies.

Plus d’informations sur le site de la Ville 
www.montfort-sur-meu.bzh

JUIN-AOÛT 2019

LES JEUDIS AUX JARDINS



 

PROCHAIN NUMÉRO 

La parution d’annonces dans le Viv’Asso est un service gratuit, réservé exclusivement 
à l’actualité associative de Montfort-sur-Meu. En complément, retrouvez le Bim, 
quinzomadaire réservé à l’actualité de la vie municipale et aux acteurs institutionnels.
Le prochain Viv’Asso paraîtra le vendredi 21 juin 2019. Merci d’envoyer vos 
informations à l’attention du service communication pour le jeudi 13 juin au plus 
tard. Passée cette date, aucun article ne sera pris en compte. 
Tél. 02 99 09 00 17 / service.communication@montfort-sur-meu.fr

Le VIV’ASSO est tiré en 1500 exemplaires.
Ille-et-Vilaine «Dépôt légal 1901» 
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Responsable : Murielle SEIMANDI, 
conseillère déléguée à la communication, 
aux manifestations et relations publiques.
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Imprimeur : Imprimerie mévennaise 
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Vie associativeVie associative
CULTURE

UTL 35
Les adhésions à l’UTL Brocéliande 35 
pour l’année 2019-2020 sont ouvertes. 
Inscriptions lors des permanences le 
vendredi, jusqu’au 15 juin, de 10h à 
12h, ou sur www.utl-broceliande.org.

CINÉMA LA CANE
Jeudi 13 juin à 20h, le cinéma La 
Cane retransmettra, depuis l’Opéra 
Angers-Nantes, le spectacle  
« le Vaisseau Fantôme ».
d Réservation au 06 80 62 70 40

JARDINS ÉPHÉMÈRES

LES JEUDIS AUX JARDINS
Voir en focus 

DIVERS

YALLA RAQASA
Spectacle de danse orientale samedi 
29 juin à 20h30 à l’Avant-scène, 
organisé par l’association Yalla 
Raqasa. Tarif 5 euros et gratuit pour 
les moins de 10 ans.  
d Contact : yallaraqasa@yahoo.fr / 
06.35.66.17.07

DARE DARE PRODUCTIONS
L’association et ses ateliers de théâtre 
« Athéna en scène » organisent leur 
spectacle de fin d’année, samedi 8 
juin à 14h, à l’Avant-scène
d Contact : daredareprod35@gmail.com

GALA CERCLE MONTFORTAIS
Vendredi 14 juin, à 20h30, à l’Avant-
scène, aura lieu le gala du Cercle 
Montfortais. Au programme : théâtre, 
danse bretonne enfant, adulte...
d Contact : 
contact.cerclemontfortais@laposte.net

SPORT

MONTFORT C’EST SPORT
En partenariat avec les associations 
sportives locales et les services de la 
Ville de Montfort-sur-Meu, découvrez 
de nombreux sports, tous les samedis 
de juin, de 10h à 12h. Ouvert à tous 
et gratuit. Prochaines dates : le 8 juin 
à l’Étang de la Cane et le 15 juin aux 
Grippeaux.
d Contact : 06 63 27 70 99 / 
julie.fouquet@montfort-sur-meu.fr

EQUISPORTS
Les Equisports de Montfort organisent 
des concours de saut d’obstacles de 
haut niveau à Montfort-sur-Meu du 13 
au 16 juin.
d Plus d’informations sur 
www.equisports-montfort.fr

MONTFORT ENERGYM
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’à fin 
juin. Renseignements au 06 30 56 81 72

MUSIQUE

ACADÉMIE PAUL LE FLEM 
« Les Lundis de la Pentecôte » : concert 
dans l’Eglise de la Nouaye, « Violes 
et Violoncelles à Versailles », lundi 
10 juin à 17h. Tarifs entre 5 et 10 €. 
Gratuit pour les moins de 16 ans.
L’ensemble « Paul Casals », composé 
de 12 violoncellistes, élèves d’Aldo 
Ripoche au Conservatoire de Saint-
Malo, dimanche 16 juin, à 17h, à 
l’Église d’Iffendic. Participation libre.
d Contact : 02 99 09 05 88 /
www.academiepaulleflem.jimdo.fr

ENSEMBLE VOCAL ALAIN FROMY
Amanda Favier, violoniste internationale 
et Elodie Soulard interprèteront des 
musiques avec pour thématique 
l’Espagne, samedi 15 juin, à 20h30, à 
l’Église d’Iffendic et dimanche 16 juin à 
17h, à l’Église de Paimpont. 
Entrée 12 €. Gratuit pour les - de 18 ans.
d Contact : 06 87 30 46 88

RANDONNÉES

AMIS DE SENTIERS DE BROCÉLIANDE
Stage de Pentecôte réservé aux 
adhérents, du 8 au 10 juin, aux 
environs de Paimpol. Déplacement 
par covoiturage. Inscriptions 
obligatoires.
d Contact : Yolande Pilorget au  
06 82 50 10 52 ou Monique Ventroux 
au 06 74 92 68 33. 

Balisage des sentiers de Brocéliande 
le samedi 22 juin.
d Infos et inscriptions auprès de 
Daniel Coquaire au 06 68 81 31 60. 

CYCLOS RANDONNEURS 
MONTFORTAIS
Les 15 et 16 juin, participez aux 
randonnées de la Cane !
Au programme : 
• samedi à partir de 13h30, des circuits 
de 31, 65 et 85 kms et à 14h15, 
un circuit de marche de 5 kms. 
• dimanche à partir de 8h30, des 
circuits de 31, 65 et 85 kms et à 14h, 
un circuit de marche de 10 kms.
Départ au COSEC, route d’Iffendic.
Tarifs vélos : 3 € pour les licenciés 
FFCT et 5 € pour les non-licenciés.
Tarif marche : 5 €.

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 17 juin 
au Centre de Ressources à la Vie 
associative (1er étage de la mairie). 

d Contact : 02 99 09 00 17. 

PENSEZ-Y !


