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LES ÉQUISPORTS DE MONTFORT

Sorties

Depuis plus de 40 ans, les
Équisports de Montfort organisent
des concours de saut d’obstacles de
haut niveau à Montfort-sur-Meu. En
juin, différentes animations ont lieu
sur le site de l’île au Moulin pour
fêter le cheval !

Les concours de saut d’obstacles
de l’association sont devenus une
référence dans le milieu de l’équitation.
La qualité de l’accueil ainsi que
l’organisation sont appréciées des
cavaliers professionnels et du public.

Au programme : compétitions,
animations et expositions pour les
amoureux des chevaux.

Du 21 au 23 juin, le site de l’île au
Moulin accueillera la Nationale pro et
amateur.

Ouvert à tous. Gratuit.
Plus d’infos sur equisports-montfort.fr

Plus qu’un sport, les Équisports
Montfort offrent un réel spectacle !

CINÉMA LA CANE
Men in Black international
21 juin à 20h30
23 juin à 20h30
24 juin à 20h30

Les crevettes pailletées
22 juin à 20h30

Rocketman

23 juin à 17h30

Lourdes

24 juin à 14h30

Le jeune Ahmed

25 juin à 20h30

Toy Story 4

26 juin à 20h30
28 juin à 20h30
30 juin à 17h30
1er juillet à 20h30

GRETA

Permaculture, la voie de
l’autonomie
2 juillet à 20h30

Spiderman Far From
Home

27 Juin à 20h30

3 juillet à 20h30
5 juillet à 20h30

John Wick Parabellum

Beaux parents

29 juin à 20h30

Les plus belles années
d’une vie
30 juin à 20h30
1er juillet à 14h30

4 juillet à 20h30

Vie
Vie associative
associative
JARDINS ÉPHÉMÈRES
LES JEUDIS AUX JARDINS
De juin à août, les associations locales
animeront les Jardins Éphémères de
Montfort-sur-Meu.
Prochaines dates :
• Commedia, le conte participatif !
Jeudi 27 juin, de 18h30 à 19h30,
place de Guittai, par Athena en scène Dare Dare Productions.
Tout public / Accès libre et gratuit.
• Yoga sur les bords du Garun,
jeudi 27 juin, à 18h30, Étang de la
Cane. Bercés par l’écoulement de
l’eau, venez-vous initier au yoga à
l’occasion d’un atelier Hatha Yoga
proposé par l’association Yoga Bienêtre et Vitalité
À partir de 16 ans / Accès libre et
gratuit.
• La France en chansons, jeudi 27
juin, à 20h30, place Saint-Nicolas.
Assistez à un concert de chansons des
provinces françaises harmonisées à 3
voix mixtes par l’Ensemble Vocal Alain
Fromy.
Tout public / Accès libre et gratuit.
• Pause massage détente, jeudi 4
juillet, à 18h30, Étang de la Cane
par l’association Arts et Mouvement.
Tout public / Accès libre et gratuit.

RANDONNÉES
AMIS DE SENTIERS DE BROCÉLIANDE
Sortie : Porte du ciel - Jardin aux
Moines, dimanche 23 juin à 8h30.
Rendez-vous place des Halles à
Trehorenteuc (56).
d Contact : Yolande Pilorget au
06 82 50 10 52 ou Monique Ventroux
au 06 74 92 68 33.

DIVERS
YALLA RAQASA
Spectacle de danse orientale, samedi
29 juin, à 20h30, à l’Avant-scène,
organisé par l’association Yalla
Raqasa. Tarifs : 5 € et gratuit pour les
moins de 10 ans.
d Contact : yallaraqasa@yahoo.fr /
06.35.66.17.07
CERCLE MONTFORTAIS
Pour la rentrée 2019, le Cercle
Montfortais propose du théâtre pour
adultes, de la danse bretonne (enfants,
ados, adultes loisirs et groupe spectacle
chorégraphique), de la musique (bagad
et cours de bombarde, cornemuse,
caisse claire, accordéon diatonique)
et des cours de langue bretonne.
d Contact : 06 31 85 27 67 ou
contact.cerclemontfortais@laposte.net
APPEL NOTRE DAME
L’association des parents d’élèves
de l’école Notre Dame organise une
collecte de papier, du 24 juin au 4
juillet, côté maternelle dans la cour
de la cantine.
CÊHAPI
L’association organise son assemblée
générale, lundi 1er juillet, de 19h à
21h, salle des Disous. L’ordre du
jour : accueil des nouveaux adhérents,
bilan moral et financier 2018/2019,
projets et budget prévisionnel 2019/
2020, élection des membres du
conseil d’administration... C’est aussi
l’occasion de rejoindre Cêhapi. Un
repas sera offert aux participants, sur
inscription.
d Contact : bonjour@cehapi.org /
www.cehapi.org / 06 09 23 89 07.
PAROISSE SAINT-LOUIS MARIE
Pour les 20 ans de sacerdoce du père
Yannick Poligné et les 10 ans du Père
Kamil Iwanowski, une fête paroissiale
est organisée le dimanche 30 juin.
d Contact :
paroissesaintlouismarie@gmail.com

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. Samedi 22 juin à l’Étang
de la Cane : zumba, jeux bretons,
volley et disc golf. Samedi 29 juin,
place des Douves : badminton, tir à
l’arc, roller et poney.
d Contact : 06 63 27 70 99 /
julie.fouquet@montfort-sur-meu.fr
EQUISPORTS
Voir focus.
MONTFORT ENERGYM
Les inscriptions 2019-20 sont ouvertes
jusqu’à fin juin.
d Contact : 06 30 56 81 72.
BROCELI’GYM
Samedi 22 juin, de 14h à 17h,
Broceli’Gym organise une journée
découverte de la gymnastique
artistique, salle du COSEC. Ouvert à
tous, les enfants comme les parents !

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 1er
juillet, de 18h à 19h, au Centre de
Ressources à la Vie associative (1er
étage de la mairie).
d Contact : 02 99 09 00 17.
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