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La Maison de la Petite Enfance donne rendez-vous aux 
enfants et parents de la commune, ainsi qu’aux  assistantes 
maternelles à venir déguisés, le vendredi 19 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’une collation. Nous vous attendons  
nombreux.

> Vendredi 19 mai à partir de 10 h  
Départ Place du Souvenir Français

Renseignements : multiaccueil@grandchampdesfontaines.fr

À noter ...

==> Les Portes Ouvertes du service Enfance
Toute l’équipe encadrante vous propose une présenta-
tion de tous ses services : les périscolaires, les restau-
rants scolaires, l’accueil de loisirs et les TAP (Temps 
d’Activités Périscolaires). Parents et enfants pourront 
visiter les différents lieux d’accueil et échanger avec les 
professionnels pour mieux préparer la rentrée prochaine.
Deux lieux de rencontre : l’Accueil de Loisirs des Farfa-
dets, 10 rue des Cent Sillons et l’Accueil périscolaire de 
la Futaie, 5 rue de la Futaie.

> Samedi 13 mai de 10 h à 12 h - Entrée libre
Contact : 02 51 12 18 02

==> Cet été au Service Animation Jeunesse
NOUVEAU :  un bivouac à St-Viaud est proposé pour les 
11/17 ans, du 29 au 31 août, 12 places.
Au programme : téléski, aquapark, piscine et plage.

> Inscription sur Rdv 
Contact : 02 40 77 15 80

==> Collecte sacs jaunes :  jeudi 11, mercredi 24 mai

 ==> 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 3 mai, et les samedis 20 et 27 mai.
Nouveauté : les dépôts sont désormais autorisés toute 
la journée sur ces dates, aux heures d’ouverture.Le
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Festi’Jeu revient le 20 mai à Treillières Le carnaval des petits

La CHANCE sera le thème de l’événement
Les équipes d’animation Petite Enfance, Enfance et  
Jeunesse de Treillières et de Grandchamp-des-Fontaines 
vous préparent cette journée d’animation gratuite pour 
toutes les familles du territoire.
Au programme, le monde des petits, un labyrinthe géant, 
un espace forain, des 
courses hippiques, un 
escape game et plein 
d’autres jeux ; pour finir, 
comme en 2016, par un 
spectacle « surprise » 
pour tous à 19 h.

> Festi’Jeu 2017
Samedi 20 mai de 
14 h 30 à 20 h
Complexe sportif du 
Gesvres à Treillières
Bar/confiseries/pâtisse-
rie sur place
Entrée libre

L’Écho du mois

Médias, société, ré-
seaux sociaux : qui 
fait les élections ?
En proie à une défiance 
constante de l’opinion, 
les médias peuvent-ils 
encore jouer leur rôle de 
contre-pouvoir ?
Le débat aura lieu en 
présence d’Antoine 
Denéchère, journaliste à 
Radio France, de Jérôme 
Vallette, directeur de la 
rédaction de ComPol, de 
Mathilde Chevré, forma-
trice médias et de David 
Prochasson, journaliste 
politique.

> Conférence-débat sur les médias
Lundi 22 mai à 19 h - Médiathèque Victor-Hugo - Entrée libre

Conférence-Débat sur les médias
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Mais encore... ce mois-ci
Clôture du concours vendredi 19 mai à 19 h 

à la Médiathèque Victor-Hugo

Dans la liste proposée, vous 
avez :
• L’orage de Clara ARNAUD
• Le cas Annunziato de Yan 
GAUCHARD
• La douleur porte un costume 
à plumes de Max PORTER
• Le pas du lynx de Joana de 
FRÉVILLE
• Petits plats de résistance de 
Pascale PUJOL
• Les loups à leur porte de 
Jérémy FEL

Vous avez jusqu’au 14 mai 
pour voter.

> Renseignements : mediatheque@grandchampdesfontaines.fr

==>  Samedi 20 mai à 20 h 30 (durée 1 h 30)
 Complexe des Cent Sillons

« Je n’ai pas peur » - Cie Tro-Héol
À partir de 10 ans, Polar marionnettique.
Michel perd un pari et doit explorer une vieille maison aban-
donnée. Il découvre alors un enfant caché au fond d’un trou. 
Michel ne sera pas au bout de ses surprises...

> Infos et billeterie sur : www.hors-saison.fr
Tarif unique : 5 € (enfant et adulte)

Hors-saison culturel

==> Tournoi de Grandchamp Arts Martiaux
Samedi 13 mai, Complexe des Cent Sillons
Contact : 06 07 98 00 40

==> Grand Jeu Fête des Mères de l’AGTE
Deuxième quinzaine de 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

==> Épreuves recherches utilitaires de l’Amicale 
Canine Anne-de-Bretagne
Samedi 13 et dimanche 14 mai - Espace des Chênes
Contact : 02 40 77 18 82

==> Le Petit’Chambardement
Réunion de préparation au Grandchamp’Bardement 2017
Inscriptions des bénévoles dans les différents pôles
Jeudi 18 mai de 18 h 30 à 21 h 30. Espace des Cèdres
Renseignements : gb.benevoles@orange.fr 

==> Assemblée générale de l’AMAP des Fontaines
Vendredi 19 mai - Espace des Chênes - amap.gdf@gmail.com

==> Tournoi de l’ASG Basket
Samedi 20 mai - Complexe des Cent Sillons
Contact : 02 51 12 12 38

==> Stage de danses avec Yakadansé
Samedi 20 mai à 20 h : stage Bachata pour couples  
débutants. Tarif : 12 €/personne, sur réservation.
À partir de 21 h : soirée initiation danses latines en ligne et  
practicas. Tarif : 5 €/personne.
Espace des Cèdres. Réservation : 06 30 18 52 60 ou  
06 87 86 69 98 ou contact.yakadanse@gmail.com

==> Kermesse de l’école privée
Dimanche 21 mai, École Saint-Joseph
Contact : 02 40 77 16 53

==> Nature en Fête revient le samedi 10 juin
Des nouveautés vous attendent cette année... 
Réservez votre date pour profiter pleinement de toutes les 
activités. La Municipalité, l’OMCS et le Comité des Fêtes 
vous ont concocté un programme varié. Venez célébrer le 
début de la saison estivale avec des animations sportives, 
pédagogiques et festives autour de l’étang Notre-Dame-des-
Fontaines, pour tous les âges et tous les goûts.
Programme complet prochainement sur le site Internet 
de la commune et dans le prochain magazine L’Écho des 
Fontaines N°87.

En avant-première

Séjour Seniors en vacances
==> Date limite d’inscription : fin mai
Le séjour aura lieu à Douarnenez du 30/09 au 07/10 et du 
07/10 au 14/10. Nombre de places limité. 
Inscriptions auprès du CCAS de la Mairie : 02 40 77 13 26

Prix des lecteurs en Erdre & Gesvres

La Médiathèque Victor-Hugo 
et l’école de musique vous  
présentent le spectacle musi-
cal « Les Saisons » pour les 
enfants, à partir de 3 ans. 
Venez passer un agréable 
moment en famille.

 
> Spectacle musical 

(à partir de 3 ans) 
Mercredi 31 mai à 17 h 

Goûter à 16 h 30 
Espace des Cèdres 

Entrée libre
Renseignements : 

02 49 62 39 70 ou 
               mediatheque@grandchampdesfontaines.fr

Spectacle musical


