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SAM. 14 MAI

SAM. 14 MAI

Grand déballage de
printemps

Tournoi de rugby
Jean Hollerich

L’échappée benne, la recyclerie à
l’ouest de Rennes basée dans les
locaux de l’ancienne gare de
L’Hermitage, vous invite à son grand
déstockage de printemps!

C’est la 5ème édition du tournoi Jean
Hollerich, à Beuffru. Les super
frelons vont représenter les
couleurs du SC le Rheu Rugby lors
d’un tournoi international des
vétérans à 10. Ambiance et
convivialité au rendez-vous.

Articles de jardinerie, de camping,
de pique-nique seront de sortie et
tous les livres seront à 0,50 € !
Venez vous faire plaisir en équipant
votre jardin d’un joli pot, d’une
délicate suspension ou encore en
dénichant la tente, le matelas de
camping ou l’ustensile très utile, et
faire le plein de livres de vacances!

—
Rendez-vous sur les terrains de
Beuffru et sur le terrain d’honneur du
complexe sportif.

—

—

Gare de L’Hermitage. Horaires
d’ouverture : 10 h - 13 h et 14 h - 18 h.
Plus d’informations sur le site internet
www.lechappeebenne.fr.

Complexe sportif. Organisé par la
section SC Karaté.

Un tout petit éléphant rose
découvre que la nuit a déposé son
encre partout sur la page. Inquiet
de cette noirceur, il va suivre les
cailloux qui le mèneront sur une
autre page. À chaque page sa
couleur, une relation avec un objet,
un instrument, un personnage, une
chanson.
—
A L’Autre Lieu. Par la compagnie Gaëlle
raconte, à partir de 18 mois. Gratuit.
Informations et réservations au
02 23 42 39 60 ou par courriel à
lautrelieu@ville-lerheu.fr.

Vous êtes invité(e) à la remise de
prix et au vernissage d’exposition à
l’occasion desquels vous
découvrirez les œuvres des jeunes
lauréats du Prix ado départemental
des arts plastiques. Chaque année,
entre 50 et 60 œuvres sont
soumises aux membres du jury
composé de professionnels.
—
Le Quai. Organisé par AGORA. Plus
d’informations : 02 99 60 88 67 ou
agora-lerheu@wanadoo.fr.

Challenge karaté
De nombreux clubs se donnent
rendez-vous pour participer à ce
challenge départemental.

Jardin des P’tits
Bouquins

Prix ados des arts
plastiques

DIM. 15 MAI

Venez nombreux profiter de cette
journée exceptionnelle!

SAM. 14 MAI • 10 H 30

MER. 18 MAI • 18 H 30

MAIRIE

Commision
La commission de contrôle des
listes électorales se déroulera le
jeudi 19 mai, à 18 h, en mairie
annexe (salle du rdc).

A NOTER

Consultation enfance
jeunesse

L’ordre du jour :
- examen des demandes
d’inscriptions validées par le
maire,
- arrêt de la liste électorale en
vue des élections législatives,
- questions diverses.

Le CIAS à l’ouest de Rennes, avec le
soutien de la CAF 35, lance un
diagnostic partagé de son territoire.
Objectif? Identifier vos besoins afin
d’y répondre par des actions
publiques cohérentes et efficaces
sur des thématiques variées : petite
enfance, enfance, jeunesse, parentalité...
Donnez votre avis avant le 20 mai.
—
Enquête accessible via le site internet
www.cias-ouest-rennes.fr ou en
scannant le QR code suivant :

VEN. 20 MAI • 20 H

Le chat

Après 25 ans de mariage, les
sentiments du couple des Bouin se
sont désagrégés. Lorsque Julien
Bouin recueille un chat errant auquel
il voue toute son affection, la
jalousie de Clémence devient de la
haine.
—
A L’Autre Lieu. Projection organisée par
le ciné-club d’AGORA.Tarif: 3€.
Plus d’informations : 02 99 60 88 67 ou
agora-lerheu@wanadoo.fr.
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SAM. 21 MAI • 12 H 30

MER. 25 MAI • 16 H ET 16 H 30

Parlons évolution pro
Vous êtes salarié(e) et vous
souhaitez vous reconvertir ou
évoluer professionnellement ? Venez
rencontrer les conseillers en
évolution professionnelle.
—
A L’Autre Lieu. En webinaire ou en présentiel - inscription obligatoire.
Plus d’informations via le PAE du CIAS
au 02 90 02 36 41 ou par courriel à
pae@cias-ouest-rennes.fr.

SAM 21 MAI • 20 H 30

Passe-moi le zen

Envie de vous détendre ? De passer
un bon moment au théâtre? Alors
n’hésitez pas : découvrez le tout
premier spectacle de la troupe de
théâtre montfortaise “Le Petit Grain
de Folie”, qui vous permettra de
vivre tout cela à la fois ! La pièce,
intitulée “Passe-moi le zen”, est un
pur moment anti-stress bienvenu,
une comédie actuelle en 3 actes
écrite par Anny Lescalier et mise en
scène par Amélie Barth.
—
Salle Georges Brassens. Tarifs : 6€/3€
pour les moins de 18 ans.

DIM. 22 MAI • DÈS 12 H

Pique-nique
Pour les habitants du quartier
des Landes d’Apigné souhaitant
rencontrer leurs voisins, venez
pique-niquer !
Jeux pour enfants et balade au bord
de la Vilaine sont accessibles sur le
site de l’étang du bois de Babelouze.
Deux accès possibles : parking face
au bar restaurant Le Belvédère,
à Chavagne, ou près de Relou
conduite moto (prendre à gauche
puis le nouveau pont au bout du
chemin).
L’Élan d’Apigné vous offrira l’apéritif !
—
Étang du bois de Babelouze. Organisé
par l’Élan d’Apigné. Contact : courriel à
contact@elandapigne.fr.

MAIRIE

Une aide pour vos
démarches en ligne

Raconte-moi une
histoire
Lire et faire lire éveille les enfants à
la lecture lors de séances de contes
ludiques.

De plus en plus de démarches
administratives se font en ligne.

Avec Yvette Bellier et Véronique
Gour de l’association Lire et faire
lire.

Grâce à un accompagnement
professionnalisé initié par
Rennes Métropole, les personnes
qui ont besoin d’accéder à
internet et à des outils
numériques tout en étant
guidées peuvent désormais se
rendre aux permanences
organisées à L’Autre Lieu.

—
A L’Autre Lieu. De 3 à 6 ans. Gratuit.
Informations et réservations au
02 23 42 39 60 ou par courriel à
lautrelieu@ville-lerheu.fr.

Sur rendez-vous individuel dans
un premier temps, la référente
numérique vous accueille le
vendredi 10 et le mardi 21 juin ou
le mardi 19 et le mardi 26 juillet.

L’Autre séance

Outre l’apprentissage de l’outil
numérique, elle vous
accompagnera dans la création
de vos comptes lors de vos
démarches et de vos formalités
administratives.
—
A l’Autre Lieu. Renseignements et
prise de rendez-vous à l’accueil de
la mairie au 02.99.60.71.31 et à la
médiathèque au 02.23.42.39.60.

SAM. 28 MAI • 15 H

Pas de jaloux, les adultes ont aussi
droit à leur séance de projection.
Chaque dernier samedi du mois,
L’Autre Lieu sélectionne des films
coups de cœur ou en lien avec
l’actualité de la médiathèque.
—
A L’Autre Lieu. Gratuit.
Informations sur le film et réservations
au 02 23 42 39 60 ou par courriel à
lautrelieu@ville-lerheu.fr.

A NOTER

Séances découvertes
Jusqu’à fin juin, la section Energym
propose des séances découvertes
tous les mercredis, à partir de 15 h.
Au programme :

DIM. 22 MAI

Braderie
Le comité des fêtes organise sa
grande braderie en centre-ville le
dimanche 22 mai.
—
Centre ville. Organisée par le comité
des fêtes.

MAIRIE

Faites partie de la
communauté!
Abonnez-vous à la page
Facebook officielle de la ville :
@ville.lerheu / Déjà 1365
abonnés, ne passez pas à côté
de l’actualité !

- de 15 h à 16 h : cours de remise au
sport pour les personnes désireuses
de reprendre doucement une
activité,
- à partir de 16 h 30 : découverte
des mouvements haltérophiles et de
la musculation sur machines qui
peut être un excellent complément
pour s’améliorer dans d’autres
disciplines.
Possibilité de faire également des
cours d’essai dirigés les lundis,
mercredis et vendredis, de 19 h à
20 h.
—
Informations: Bernard Lebret au
06 81 80 06 22.

