
 

CINÉMA LA CANE

Le Dindon 
27 septembre à 20h30
28 septembre à 17h30
29 septembre à 15h

Music of my Life
28 septembre à 20h30
1er octobre à 20h30

Deux Moi
29 septembre à 20h30

Le Roi Lion
29 septembre à 17h30

Fête de Famille
2 octobre à 20h30
5 octobre à 17h30

Les Belles Combattantes 
(Entrée gratuite - Rendez-vous 
Octobre Rose, plus d’informations 
sur www.montfort-sur-meu.bzh )
3 octobre à 20h30

Au Nom de la Terre
4 octobre à 20h30
6 octobre à 20h30
7 octobre à 20h30

Andy
5 octobre à 20h30
6 octobre à 17h30

Un petit Air de Famille 
(séance à 3€)
6 octobre à 11h

Shaun le Mouton :  
la Ferme contre-attaque
6 octobre à 15h

Roxane
7 octobre à 14h30

Le Mariage de Verida
8 octobre à 20h30

Viv’Asso
DU 27 SEPTEMBRE

AU 11 OCTOBRE
2019
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L’INFORMATION ASSOCIATIVE 
DE MONTFORT-SUR-MEU
QUINZOMADAIRE

FOCUS

Avec 140 associations, Montfort-
sur-Meu est une ville attractive 
grâce au dynamisme de sa vie 
associative. Cette année, la Ville 
compte 9 nouvelles associations ! 

L’Arbre Doré, association d’aide sociale 
(cesf.marine@gmail.com), Reli-e/s, 
association pour favoriser l’accès à 
la culture via des ateliers d’écriture  

(gaelle.roussel56310@orange.fr), Union 
of Art, association pour encourager 
la création artistique dans le domaine 
audiovisuel (valentin.wiel@orange.fr),
Yoga Bien-être Vitalité,  association 
d’Hatha Yoga (martinesarrazin@yahoo.fr), 
Viet Tai Chi Montfort, association d’art 
martial et art de santé vietnamien 
(vtcmontfort@gmail.com), l’Orchestre 
Symphonique du Pays Pourpré, association 
musicale (osdupayspoupre@gmail.com), 

Ancolie, association de modelage de 
l’argile (ancolie.asso@gmail.com),  
le Petit Grain de Folie,  troupe 
de théâtre amateur pour adultes  
(lepetitgraindefolie@gmail.com) et 
Dounia Bena, association de cours 
et stages de percussions et de danse 
africaines (douniabena@yahoo.fr).

Contact de la Vie associative Katia Pojé : 
katia.poje@montfort-sur-meu.fr

RENTRÉE 2019

9 NOUVELLES ASSOCIATIONS



 

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 11 octobre 2019. Merci d’envoyer vos 
informations à l’attention du service communication pour le jeudi 3 octobre 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» 

Directrice de publication : 
Delphine DAVID, Maire de Montfort/Meu 
Responsable : Murielle SEIMANDI, 
conseillère déléguée à la communication, 
aux manifestations et relations publiques.

Conception : Mairie de Montfort/Meu
Imprimeur : Imprimerie mévennaise 
© Mairie de Montfort, DR.

Vie associativeVie associative
DIVERS

ARTS ET MOUVEMENT
L’association propose des ateliers 
de bien-être et de développement 
personnel à la Maison de l’enfance, 
samedi 28 septembre, mercredi 2 
octobre de 20h à 22h15, samedi 5 
octobre de 10h30 à 11h30, mercredi 
9 octobre de 19h à 20h et de 20h à 
22h15 et samedi 12 octobre de 14h à 
17h. Inscription une semaine en avance.
d Contact : www.artsetmouvement.fr / 
anne.bonin35@gmail.com/ 06 86 13 57 97

CÊHAPI
Journée festive autour des initiatives 
écocitoyennes le samedi 12 octobre, 
de 10h à 16h30, à l'Avant-scène : 
vente et repar' vélos, épicerie solidaire, 
répar'café, troc jardin, don d’objets, 
fabrication de sacs à vrac, de poubelles 
rigolotes, de produits naturels, stands 
associatifs, échanges de trucs et 
astuces... Buvette, restauration.
Appel à tous dès 9h30 pour le grand 
nettoyage de la Ville et des rivières.
Pour finir, film-débat à 16h30 avec 
« Vivons autrement » en présence des 
réalisateurs.
d Contact :  www.cehapi.org / 
bonjour@cehapi.org

PAROISSE SAINT-LOUIS MARIE
Temps d’éveil à la foi, une fois par mois, 
le mercredi, de 17h à 18h, au presbytère 
de Montfort.
Première séance le mercredi 9 octobre.
d Contact : 
eveilalafoi.stlouismarie@gmail.com

LES PETITS CHOUNS
Vendredi 11 octobre, de 16h30 à 20h, 
l’Espace Jeux les Petits Chouns, dédié
aux enfants de 3 mois à 3 ans et situé 
à la Maison de l’enfance, ouvre ses 
portes en présence des professionnels, 
des assistants maternels, des animatrices 
et d’autres parents.
d Contact : 06 72 94 50 97

SPORT

LE VOLANT ENCHANTEUR
Dans le cadre d’Octobre Rose, pour 
la prévention du cancer du sein, un 
tournoi sera organisé le vendredi  
4 octobre prochain, à 20h, à Breteil.
d Contact :  
levolantenchanteur35@gmail.com

VIET TAI CHI MONTFORT
L’association organise une matinée 
découverte du Viet Tai Chi, dimanche 
6 octobre, de 9h30 à 12h, au parc 
municipal de Montfort-sur-Meu. Ouvert 
à tous sur inscription. Tarif : 10 €.
d Contact : vtcmontfort@gmail.com / 
07 82 25 46 75

CULTURE

LES SABOTS BRETONS
L’association les Sabots Bretons 
propose, le samedi 5 octobre, 
un concert de Gérard Jaffrès au 
Confluent à 20h. Entrée 15€. 
Réservation au 06 23 03 16 76. 

ATHENA EN SCENE
Athena en scène propose des ateliers 
de théâtre à l’Avant-scène, les lundis, 
mercredis et jeudis. Le spectacle final 
aura lieu le samedi 20 juin.
d Contact : 07 86 37 06 06/  
athena.en.scene@gmail.com 

MUSIQUE

LES PETITES GRAINES
L’association humanitaire Les Petites 
Graines organise un concert solidaire, 
samedi 28 septembre, à 19h30, 
à l’Avant-scène. Ce concert servira 
à financer du matériel pour des 
collégiens Congolais. L’entrée est 
gratuite. Une urne à don sera mise en 
place. Restauration : galette /saucisse 
et gâteaux
d Contact :
 lespetitesgraines@laposte.net

RANDONNÉES

AMIS DE SENTIERS DE BROCÉLIANDE
Sortie : les Landes Rennaises, samedi 
5 octobre. Rendez-vous à 9h30, 
place de la mairie à Campénéac (56). 
L’assemblée générale de l’association 
aura lieu après la randonnée.
d Contact : Yolande Pilorget au  
06 82 50 10 52 ou Monique Ventroux 
au 06 74 92 68 33

MONTFORT ENERGYM 
L’association organise une randonnée 
samedi 28 septembre (Dinard - Saint-
Malo : 14 kms). Difficulté moyenne. 
Le retour se fera en bateau depuis 
Saint-Malo. Rendez-vous au parking du 
COSEC à 9h45.
Il reste également des places en 
équilibre, en bodysculpt et en step. 
d Contact : 06 30 56 81 72

ASSOCIATION ROUGE GORGE
Sortie : L’ascension du Mont-Bel-
Air, à partir de Moncontour (22), 
dimanche 13 octobre. Randonnée 
de 17 kms, dénivelé de 250 mètres. 
Départ au parking Ocelia à 9h pour le 
covoiturage. Rendez-vous parking de 
l’Eperon à Moncontour à 10 h.
d Contact : 06 84 14 18 33 

DES PERMANENCES
ASSOCIATIVES EN MAIRIE
Temps d’accompagnement des 
associations, via des permanences 
bimensuelles (hors vacances 
scolaires et fériés), sans rendez-
vous, en présence de Katia Pojé, 
Chargée de mission Vie Associative 
et d’Anne Bruzac de Brocéliande 
Richesses Associatives (BRAS). 
Prochaine permanence le lundi 
30 septembre, de 18h à 19h, 
au Centre de Ressources à la Vie 
associative (1er étage de la mairie). 
d Contact : 02 99 09 00 17. 

PENSEZ-Y !


