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VEN. 17 JUIN • 20 H 30

SAM. 18 JUIN • 8 H > 18 H 30

19 JUIN • A PARTIR DE 11 H

Le fameux Molière

La ronde à Gilbert

Balade / Pique-nique

Les choristes de l’option « chant
choral » du collège vous présentent
« Le fameux Molière », comédie
musicale de Julien Joubert.

La section cyclotourisme du
Sporting club organise « La ronde à
Gilbert». L’intégralité des bénéfices
de la manifestation sera reversée au
centre Eugène Marquis de Rennes,
pour l’amélioration des conditions
d’accueil des malades.

Le Rheu à Vélo organise une balade
pique-nique d’environ 20 km.

—
Salle Georges Brassens. Adulte : 7 € /
Scolaire : 2€. Réservation en ligne sur
le site du collège.

VEN. 17 JUIN • 19 H

—
Plusieurs randonnées (30, 50, 100
et 150 km), au départ du complexe
sportif. Tarif: entre 3€ et 6€.

Ouverte à toutes et à tous, le
parcours est adaptable pour ceux
qui le souhaitent, que vous soyez
déjà adhérents ou pas encore.
—
Pignon sur rue (rue de Cintré). Plus
d’informations sur le site Internet:
lerheuavelo.fr.

APÉRITIF DE QUARTIER

Les Landes d’Apigné
L‘Elan d’Apigné vous invite à un
apéro d’été. Ce sera l’occasion de
se retrouver et de passer un
moment convivial (enfin !).
—
Salle des Landes (rue de Rennes / près
du château d’eau).

17 - 18 JUIN

Fête de la musique
Cette année, la fête de la musique
se déroulera en deux temps forts !
Le vendredi 17 juin, AGORA et
l’amicale de Moigné vous proposent
une soirée musicale à partir de 18 h,
à la salle Brocéliande, à Moigné. Le
samedi 18 juin, les animations se
poursuivent à partir de 16 h, dans le
centre-ville.

SAM. 18 JUIN • DÈS 11 H

Fête de l’école
Sainte-Marie
Les enfants vous «APEL» pour leur
fête de l’école ! Début des stands à
11 h 30, déjeuner à 12 h 30.
Toutes les classes défileront dans le
centre-ville avant de présenter leurs
chorégraphies préparées par
l’équipe enseignante lors du
spectacle de fin d’année, à partir de
14 h.
La fête se poursuivra jusqu’à 18 h.
Venez les encourager !
—
École Sainte-Marie (2, rue Jean
Châtel).

DIM. 19 JUIN • 8 H > 19 H
Bar et restauration rapide sur place.
Venez nombreux bouger votre corps
et vos oreilles !
—
Retrouvez le programme sur le site
Internet : agora-lerheu.asso.fr.

SAM. 18 JUIN

Beach Soccer
Assistez à la demi-finale régionale
de beach soccer.
—
Beach Arena (avenue de la
Bouvardière).

DEUXIÈME TOUR

Élections législatives
Les bureaux de vote sont
accessibles aux personnes à
mobilité réduite / suivre le fléchage
spécifique (accès par l’avenue du
Stade).
—
Complexe sportif, salles 1 et 2 (avenue
de la Bouvardière ou avenue du
Stade).

DIM. 19 JUIN • 14 H > 18 H

Tous à la ferme !

Les agriculteurs bretons ouvrent
leurs portes, visitez l’unité de
méthanisation de Romain, François-Marie,Yannick et Vincent.
Au programme :
• Visite de l’unité de méthanisation
• Découverte du matériel agricole
• Château gonflable
• Buvette / crèpes
—

La Mare Doux, à Chavagne.
Fléchage depuis le centre-ville.
Gratuit. Plus d’informations sur le
site Internet : tousalaferme.bzh.

MAR. 21 JUIN

Atelier numérique
En lien avec L’Autre Lieu, un
conseiller numérique de Rennes
Métropole vous propose des ateliers
gratuits d’accompagnement au
numérique (naviguer sur internet,
installer une application, gérer vos
courriels….) sur rendez-vous.
—
A L’Autre Lieu. Prises de rendez-vous à
la médiathèque au 02.23.42.39.60 ou
en mairie au 02.99.60.71.31.
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MER. 22 JUIN • 16 H

SAM. 2 JUILLET

Raconte-moi une
histoire

MAIRIE

Lire et faire lire éveille les enfants à
la lecture lors de séances de contes
ludiques.

Balade
des habitants

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

Venez discuter de l’actualité de
votre quartier avec vos élus
référents, avant de participer à
une balade urbaine qui vous
permettra d’échanger, de
pointer les difficultés rencontrées et les points à améliorer,
mais également de proposer
des aménagements à envisager.

—
A L’Autre Lieu. Gratuit, sur réservation,
de 3 à 6 ans. Informations:
02 23 42 39 60 ou par courriel:
lautrelieu@ville-lerheu.fr.

25-26 JUIN

Le samedi 25 juin, à 10 H 30 :
- Quartier Landes d’Apigné salle des Landes (suivi de
l’inauguration de l’aire de jeu
attenante)
- Quartier Moigné - salle
Brocéliande
- Quartier Trémelière- salle de la
Trémelière

Finales Beach volley
Assistez à une étape du
championnat pour les sourds et
malentendants filles & garçons.
—
Beach Arena (avenue de la
Bouvardière).

Le samedi 2 juillet, à 10 H 30 ;
- Quartier Centre - L’Autre Lieu

SAM. 25 JUIN • 15 H

L’Autre Séance

Des balades seront également
prévues sur les autres quartiers
début septembre.

Pas de jaloux, les adultes ont aussi
droit à leur séance de projection.

Renseignements à l’accueil de la
mairie au 02.99.60.71.31.

—

DIM. 26 JUIN • 12 H > 18 H

Social Club

Envie de partager un dimanche avec
des Rheusois? Le Social club vous
invite à son repas partagé, de 12 h à
14 h (chacun apporte sa spécialité à
boire ou à manger), et à participer à
son concours de Mölkky, à 15 h. De
nombreux lots sont à gagner!
Ouverts à toutes et à tous, venez
nombreux!
—
Au Quai. Informations:
lerheu.socialclub@gmail.com.

Après 2 ans d’absence, l’APE vous
invite à la fête des écoles du Clos
Joury et de la Gabillais.
Au programme : spectacles, danses,
jeux, stands divers, structures
gonflables, tombola...
Pique-nique familial à partir de 12 h.
Tous les bénéfices seront reversés
pour les enfants scolarisés dans les
écoles publiques de la commune.
—
École élémentaire du Clos Joury
(avenue du Clos Joury).

SAM. 2 JUILLET • DÈS 21 H

Feu d’artifice
Le comité des fêtes organise une
retraite aux flambeaux et un feu
d’artifice.
21 h : retraite aux flambeaux, départ
place Jean Auvergne.
23 h : feu d’artifice
—
Complexe sportif (avenue du stade).
Organisé par le comité des fêtes.
Informations au 06 85 76 77 05.

—

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, sur réservation.
Informations sur le film à la
médiathèque au 02 23 42 39 60 ou par
courriel: lautrelieu@ville-lerheu.fr.

Fête des écoles
publiques

VEN. 1ER JUILLET • 18 H 30

Chorale
Les 195 enfants, de l’école de la
Gabillais, vous présentent les
chants travaillés tout au long de
l’année autour du thème de la
tolérance.
—
Place Jean Auvergne.

Contacts élus
Pour contacter vos élus de
proximité (carte des périmètres
sur le site lerheu.fr, rubrique
«Ma ville / Démocratie») :
• tremeliere@ville-lerheu.fr
• acquets@ville-lerheu.fr
• landesapigné@ville-lerheu.fr
• huberdieres@ville-lerheu.fr
• centre@ville-lerheu.fr
• moigne@ville-lerheu.fr
• champsfreslons@ville-lerheu.fr
Élu(e) de permanence
En cas d’urgence uniquement et
hors horaires d’ouverture de la
mairie : 06.70.16.01.49

