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À noter ...
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==> Collecte sacs jaunes
. En mai : les mercredis 11 et 25

 ==> Nouvelle déchetterie des Tunières

Horaires d’été :
. Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 9 h - 12 h / 14 h - 18 h
. Mardi : 14 h - 18 h
. Samedi : 9 h - 18 h (journée continue)

Collecte de ferraille
. Mercredi 4 mai, jusqu’à 16 h 30
. Samedis 21 et 28 mai, jusqu’à 12 h

Plus d’infos sur www.trivolution.fr

Attention : munissez-vous de votre badge d’accès
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Cette 12e édition aura lieu à Grandchamp-des- 
Fontaines, au Complexe des Cent Sillons.

« Déboussolés » sera le thème de cette année, avec au 
programme : tout un univers de jeux autour de l’orientation 
et la perception, des parcours en tout genre, des rallyes 
en folie, des vélos rigolos, pour les petits comme pour les 
grands. Vous aurez la possiblité de pratiquer du « Géoca-
ching » en guise de fil rouge et (re)découvrir l’ensemble des  
parcours d’orientation de la commune.
Les horaires sont élargis avec une ouverture au public de 
15 h à 20 h avec, en prime, un spectacle du magicien 
MAX ZARGAL pour clore cet événement.

> Pratique
Festi’Jeu 2016 - Samedi 28 mai de 15 à 20 h

Spectacle à 19 h
Complexe des Cent Sillons - Entrée libre 
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6 Festi’Jeu revient le samedi 28 mai Le carnaval des petits

La Maison de la Petite Enfance donne rendez-vous aux 
aux enfants et parents de la commune, aux  assistant(e)s 
maternel(le)s à venir déguisés, le vendredi 20 mai.
Le départ aura lieu à 10 h sur la place du Souvenir Fran-
çais, pour une déambulation jusqu’à l’Espace des Cèdres.
Le défilé sera suivi d’un goûter. Pensez à prévoir vos 
confettis ! Nous vous attendons nombreux.

> Vendredi 20 mai à partir de 10 h
Départ Place du Souvenir Français  

Renseignements : multiaccueil@grandchampdesfontaines.fr 

Soirée discussion du RAM

Le jeu chez l’enfant : quelle place pour l’adulte ?
La prochaine soirée discussion, du Relais Assistants 
Maternels de Grandchamp-des-Fontaines et des structures 
Petite Enfance de Treillières, accueillera Delphine MEYER, 
comme intervenante. Psychomotricienne et formatrice, 
elle expliquera la notion de jeu, ses fonctions, son lien avec 
le développement de l’enfant et le rôle de l’adulte.

> Mardi 3 mai à 20 h
Salle du Conseil à la Mairie de Treillières

Ouvert à tous. 
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==> Vendredi 13 mai à 20 h (durée 50 minutes)
          Espace des Bruyères à Héric
« Létée » -  Stéphane Jaubertie – Et compagnie
Tout public dès 9 ans, Théâtre et vidéo.
Une invitation à explorer les rouages de la mémoire à 
travers une petite fille qui cherche à disparaître au sein 
d’une famille.

==> Samedi 21 et dimanche 22 mai (Départs en 
          continu de 14 h à 17 h) - Ancienne salle du  
          Conseil à Vigneux-de-Bretagne  
« Es-tu là ? » - Karin Serres - Cie Entre chien et loup 
Tout public dès 7 ans, Parcours spectacle
Partez pour une balade sonore et plastique dans les 
rues de Vigneux-de-Bretagne et plongez dans une 
fiction haletante avec d’horribles créatures…

> Infos et réservation au 02.28.02.25.22
Programme complet sur : www.hors-saison.fr

Hors-saison culturel

Venez nombreux aux portes ouvertes !
Le service Enfance vous propose une présentation de 
tous ses services. Vous aurez aussi l’occasion de visiter 
les locaux, de rencontrer les animateurs et de profiter de  
plusieurs animations pour petits et grands (sculpture sur  
ballon, maquillage...).
Ouvert aux nouveaux comme aux habitués.

> Samedi 21 mai de 10 h à 12 h - Entrée libre
Accueil de Loisirs Les Farfadets - 10 rue des Cent Sillons

==> Vide-greniers de l’AEPG
Dimanche 1er Mai, de 8 h 30 à 18 h, centre-bourg.
Renseignements : 06 04 12 15 83
Durant ce vide-greniers, l’OMCS vous propose égale-
ment une vente de plants et semis, ainsi qu’une vente 
de livres retirés du fond de la Bibliothèque, à prix réduit.

==> Grand Jeu Fête des Mères de l’AGTE
du 14 au 29 mai chez tous les commerçants participants. 
De nombreux lots à gagner offerts par les commerçants 
et artisans de Grandchamp-des-Fontaines et Treillières.
Renseignements : agte44@hotmail.fr

==> Tournoi de Grandchamp Arts Martiaux
Samedi 21 mai, Complexe des Cent Sillons
Contact : 06 07 98 00 40

==> Le week-end de l’ASG Basket
Journée des Familles, samedi 21 mai
Finale départementale, dimanche 22 mai
Complexe des Cent Sillons - Contact : 02 51 12 12 38

==> Kermesse de l’école privée
Dimanche 22 mai, Ecole Saint-Joseph
Contact : 02 40 77 16 53

==> Le Petit’Chambardement
Réunion de préparation au Grandchamp’Bardement 2016.
Inscriptions des bénévoles dans les différents pôles.
Vendredi 27 mai de 18 h 30 à 21 h 30. Espace des Cèdres
Renseignements : gb.benevoles@orange.fr 

==> Stage de danses avec Yakadansé
Samedi 28 mai à 20 h : stage Bachata pour couples  
débutants. Tarif : 12 €/personne, sur réservation.
À partir de 21 h : soirée initiation danses latinos en ligne et  
practicas. Tarif : 4 €/personne.
Espace des Cèdres. Réservation : 06 33 47 12 90 ou  
06 87 86 69 98 ou contact.yakadanse@gmail.com

Mais encore ... ce mois-ci

Les Portes Ouvertes du service Enfance

Samedi 21 mai, de 14 h à 17 h, 
à Bellevue
Venez nombreux, seul ou en famille, 
découvrir cet équipement sportif mis 
en place depuis l’été dernier. 
L’association Grandchamp d’Bosses 
vous propose une démonstration sur 
le terrain et une initiation ouverte à 
tous. Il vous suffit de venir avec votre 
vélo et vos protections.
Plus d’infos sur le site internet de la 
commune.

> Contact : 
Service Animation Jeunesse
animationjeunesse@grandchampdesfontaines.fr 

Inauguration du DIRT


