
 

CINÉMA LA CANE

Le voyage du Dr Dolittle
21 février à 17h30
24 février à 20h30

Ducobu 3
21 février à 20h30
22 février à 15h00
23 février à 17h30

Jojo Rabbit
22 février à 17h30
23 février à 15h00

Qu’un sang impur
25 février à 20h30

La Bataille Géante de 
boules de neige 2
26 février à 15h00
28 février à 17h30

Birds of Prey et la 
fantabuleuse histoire de 
Harley Quinn
26 février à 20h30
2 mars à 20h30

Bayala
27 février à 17h30
29 février à 15h00

The Gentlemen
27 février et 1er mars à 20h30

Sonic le film
28 février à 15h00
29 février à 17h30

10 jours sans maman
28 février à 20h30
1er mars à 15h00
2 mars à 14h30

#JeSuisLà
29 février à 20h30
1er mars à 17h30

L’Équipe de secours
1er mars à 11h00

70 ans de passion
(séance gratuite avec présence 
du réalisateur)
3 mars à 20h30

Le cas Richard Jewell
4 et 8 mars à 20h30

Papi-sitter
5 et 7 mars à 20h30
8 mars à 15h00
9 mars à 14h30

L’appel de la Forêt
6 mars à 20h30
7 et 8 mars à 17h30
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FOCUS

L’association Eau de Rose organise 
le 7 mars prochain à l’espace Océlia 
une soirée 100% filles.

Eau de Rose propose et finance des cours 
d’aquagym et d’aquabike adaptés à des 
femmes luttant contre un cancer féminin. 
L’association existe depuis 3 ans, elle est 
basée à Rennes mais souhaite aujourd’hui 
se rapprocher des femmes près de chez 
elles. Déclarer la guerre à un cancer du 
sein nécessite une réelle énergie et une 

force incroyable. C’est pourquoi Eau 
de Rose participe à ce combat et offre 
aux patientes un moment privilégié 
d’échange et de partage à travers le 
sport, afin de se ressourcer et recharger 
ses batteries physiques et psychiques. 
Retrouvez-les à l’espace Océlia pour 
une soirée 100% filles à l’occasion de la 
Journée de la Femme. 100% rire garanti, 
100% funk, 100% décomplexante ! Les 
fonds récoltés permettront de financer 
l’ouverture d’un cours d’aquagym à la 

piscine Océlia. Au programme de la 
soirée : cours d’Aqua Zumba et Aqua 
Combat, karaoké, atelier «Apprendre à 
lâcher prise», shooting photo, initiation à 
la pole dance, défis aquatiques avec jolis 
cadeaux à la clé, le tout accompagné 
d’un DJ qui va mettre le feu au water 
flow ! Alors à vos maillots !

d Réservation : www.helloasso.com / 
évènement : a-l-eau-les-girls
Tarif : 15€ 

SOIRÉE 100% FILLES 
À LA PISCINE OCÉLIA



SOLIDARITÉ

RESTOS DU COEUR

La Collecte Nationale des Restos du 
Cœur est devenue un événement 
incontournable et indispensable 
pour l’association. En plus d’être un 
moment convivial et de solidarité, 
elle permet de compléter les 
sources d’approvisionnements et 
d’offrir une alimentation équilibrée 
plus diversifiée aux personnes 
accueillies par les Restos. Rendez-
vous en magasins pour la Collecte 
Nationale le vendredi 6 mars et 
samedi 7 mars 2020.

d Informations : collecte.restos-
ducoeur.org

AMIS DES SENTIERS DE 
BROCÉLIANDE

« La rando des Huîtres »
Dimanche 1er mars 2020. 
Randonnées matinales sur 
inscription. Au complexe sportif, 
allée de la Charmille à Geneston 
(44).

d Contact : Yolande Pilorget au  
06 82 50 10 52 ou Monique 
Ventroux au 06 74 92 68 33

ASSOCIATION DE 
RANDONNEURS ROUGE GORGE

Dimanche 8 mars 2020 : circuit de 
Montserrat à Saint-Senoux, 13 km, 
vallonné en sous-bois (quelques 
courtes pentes assez raides), des 
sites remarquables. Rendez-vous 
covoiturage : parking Océlia à 9h30 
(participation 3 €) ou place de 
l’Eglise à Saint-Senoux à 10h15

d Contact : Anne au 06 30 32 90 
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CLUB DE L’AMITIÉ
Le Club de l’Amitié vous propose 
un concours de belote le lundi 2 
mars 2020, salle du Confluent à 
Montfort-sur-Meu. Engagement de 
8€ par équipe.
d Contact : 02 99 09 36 41

CLUB DE L’AMITIÉ
Dimanche 1er mars 2020 à partir 
de 14h, rendez-vous au Confluent 
à Montfort-sur-Meu pour un thé 
dansant organisé par le Club de 
l’Amitié. En présence de l’orchestre 
« Danielle Nicolas ». Entrée : 6€.
d Contact : 06 89 63 36 53 

CERCLE MONTFORTAIS
L’association du Cercle Montfortais 
organise son fest-noz annuel 
samedi 29 février 2020 à la salle 
Le Confluent à Montfort-sur-Meu.
Nouveauté : un apéro-concert 
est organisé cette année avec au 
programme : Duo Jéhannin/Faure 
(bombarde, accordéon), Duo Jardin/
Texier (accordéonistes), Kazh an 
Toennoù (KAT), dès 19h venez 
écouter, danser… et vous restaurer. 
À partir de 20h30 le Fest-Noz avec 
à l’affiche : Duo Hamon-Girault (un 
duo de chant à danser qui réunit 
deux maîtres du genre), Trio Forj 
(des danses variées, une création 
résolument contemporaine), Kazh 
an Toennoù (groupe de 5 jeunes 
musiciens), le Bagad Men Ru 
(Bagad du Cercle Montfortais), 
Les Essouflés (duo clarinette - 
accordéon). 
Sur place : buvette, galettes-
saucisses, crêpes, frites, gâteaux, 
etc... 
Entrée : 7 €. Gratuit pour les 
enfants de moins de 12 ans.

d Contact : Christiane Ronflette au 
06 31 85 27 67

JARDINIERS BRÉTILLIENS

Les Jardiniers Brétilliens proposent, 
comme chaque année, des 
formations pour la taille et 
l’entretien des arbres et arbustes. 
Une formation est organisée à 
Montfort-sur-Meu le samedi 22 
février 2020. Les adhérents sont 
invités à cette journée instructive 
et conviviale. Le matin, rendez-
vous à 9h30, parking rue du 11 
juin 1944, pour se rendre dans 
un jardin jusqu’à 12h. Pour ceux 
qui le souhaitent, un repas sera 
proposé. À 14h30, rendez-vous 
aux Jardins de Brocéliande à Bréal-
sous-Montfort, pour des tailles 
spécifiques d’arbres fruitiers jusqu’à 
16h30. 

d Sur inscription : 02 99 09 21 65 
ou 06 59 54 61 33 (l’adhésion à 
l’association est de 20€).

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 François 
Verdes, Directeur Vie de la Cité, 
et d’Anne Bruzac de Brocéliande 
Richesses Associatives (BRAS). 
Prochaine permanence le lundi 
2 mars 2020, de 18h à 19h, au 
Centre de Ressources à la Vie 
associative (1er étage de la mairie). 

d Contact : 02 99 09 00 17. 

 

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 6 mars 2020. Merci d’envoyer vos 
informations à l’attention du service communication pour le jeudi 27 février 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
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