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L’Écho du mois
Atelier Développement durable

Programme Seniors

La cuisine anti-gaspi
L’association Pomme &
Sens proposera 3 h de
bonne humeur entre trucs
et astuces. « Et si des
actes aussi simples que
faire la cuisine, manger
de saison, avaient des
effets
considérables
sur la planète ? ». Venez
apprendre à valoriser les
vieux légumes, les rendre
appétissants, accommoder les restes, cuisiner
les fanes et retrouver le
goût du Vrai.

Atelier socio-esthétique
Participez à cet atelier bien-être sur le thème des soins
du visage, animé par une professionnelle. Un moment de
détente qui vous permettra de retrouver une image positive
de soi par le biais du corps.

> Samedi 4 novembre - 9 h 30 à 12 h 30 - Espace des Chênes
Sur inscription au 02 40 77 13 26 ou par courriel à
agenda21@grandchampdesfontaines.fr

Concert de L’Orchestrale
L’orchestre
symphonique de Nantes, composé d’une soixantaine
de musiciens, revient en
concert à l’église pour
nous interpréter : La
Brière de Paul LADMIRAULT et le concerto
pour violoncelle d’Antonin DVORAK, accompagné d’un soliste de
talent, le violoncelliste
Ulysse ARAGAU. Il a commencé le violoncelle à
l’âge de 4 ans dans une
famille de musiciens où il
a été initié très tôt à la
musique de chambre.
> Dimanche 26 novembre à 16 h 30 à l’église
Billetterie sur place à partir de 16 h
Tarif adulte 10 € / Réduit (12-16 ans) 5 €
Gratuit pour les plus jeunes - 1 € reversé au Téléthon

> Jeudi 9 novembre - 10 h à 12 h - Espace des Frênes
Sur inscription au 02 40 77 13 26 ou par courriel à
agenda21@grandchampdesfontaines.fr
Clôture des inscriptions le 2 novembre
Dictée
intergénérationnelle
Suite au succès de la
première édition, la Municipalité vous propose
de vous retrouver en
binômes seniors/enfants
pour tester vos connaissances
linguistiques.
Cette dictée conviviale
sera animée d’un quiz, de
jeux orthographiques et
d’une pause gourmande.
Ouvert à tous, du CM1
à 99 ans. Modalités et
informations sur place.
> Mercredi 15 novembre - 14 h 30 à 17 h - Espace des Cèdres
Sur inscription au 02 40 77 13 26 ou par courriel à
agenda21@grandchampdesfontaines.fr
Clôture des inscriptions le 8 novembre.

À noter ...

==> Collecte sacs jaunes : mercredis 8 et 22 novembre
==> Déchetterie des Tunières
. Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 9 h - 12 h / 14 h - 17 h
. Mardi : 14 h - 17 h
. Samedi : 9 h - 17 h (journée continue)

Collecte de ferraille
. mercredi 8 novembre et samedis 18 et 25 novembre.
Les dépôts sont autorisés toute la journée sur ces dates,
aux heures d’ouverture.
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Animation Soirée jeux de société

Le Téléthon 2017 se prépare

Le temps d’une soirée
réservée aux adultes, votre
Médiathèque se transforme en ludothèque.
Cette 2e édition tant attendue est fixée au vendredi
10 novembre à partir de
20 h. Qu’ils soient drôles
ou cérébraux, connus ou
plus rares, les jeux proposés seront là pour la soirée
seulement. Vous pouvez
également venir avec vos
propres jeux, si vous souhaitez les faire découvrir
aux autres. Alors, venez
profiter de ce moment
ludique et convivial !

Réservez dès à présent votre soirée du vendredi 8 et la
matinée du samedi 9 décembre pour soutenir l’AFM.
Comme chaque année, l’OMCS, les Associations locales et la Municipalité s’associent pour organiser ce week-end solidaire, dans
l’objectif de fédérer et de récolter des fonds pour la recherche.
Plusieurs animations sont organisées :
 Le vendredi soir au Complexe des Cent Sillons : le lâcher de
lanternes, le mini-futsal, le tennis de table, le château gonflable,
les jeux en bois, le concert de l’école de musique, etc.
Deux nouveautés cette année : la possibilité d’un repas
unique dès 19 h et la Nuit du Badminton.

> Animation Soirée Jeux de société
Vendredi 10 novembre à 20 h - Médiathèque Victor-Hugo
Animation gratuite sur inscription au 02 49 62 39 70 ou
mediatheque@grandchampdesfontaines.fr

Collecte alimentaire au Carrefour Contact
Mobilisez-vous les 17, 18, et 19 novembre !
Comme chaque année, la collecte au profit des « Restos du
cœur », de « Brin de Causette » et de « La Croix Rouge » se fera
dans votre magasin Carrefour Contact, aux horaires d’ouverture
habituels. Une liste des produits demandés en priorité sera transmise à l’entrée. Nous reprenons aussi vos grands bocaux vides
avec leur couvercle.
> Vendredi 17 novembre, samedi 18 novembre et dimanche
19 novembre (matin) - Carrefour Contact

Repas des Aînés
Pour les personnes de 75 ans et plus, nouvellement arrivées sur
la commune, vous avez la possiblité de vous inscrire au Repas
des Aînés qui aura lieu le mercredi 29 novembre à 12 h au Complexe des Cent Sillons. Pour les habitués, une invitation vous sera
envoyée très prochainement.
> Inscription auprès de l’Accueil de la Mairie
au 02 40 77 13 26 avant le 10 novembre.

Hors-saison culturel

==>

« Le silence attrapé par la manche »
ie
C Les Cailloux sauvages
Le silence attrapé par la manche est un projet de spectacle
nourri par le collectage de paroles d’adultes et d’enfants, de
textes et images puisés dans la littérature jeunesse et de
questionnements sur l’intime de l’enfant !
> Mercredi 8 novembre à 16 h - Durée 45 min - dès 5 ans
Espace des Cèdres - Gratuit sur inscription auprès de
la Médiathèque Victor-Hugo au 02 49 62 39 70
ou mediatheque@grandchampdesfontaines.fr

 Le samedi matin sous les halles du centre-bourg : arrivée des
marcheurs et des cavaliers, vente d’huîtres et muscadet, vente de
brioches, etc.
Réservez dès à présent ces 2 dates sur votre agenda et n’oubliez
pas de soutenir l’AFM, en appelant dès à présent le 3637.
> Vendredi 8 décembre à partir de 19 h - Complexe des Cent Sillons
Samedi 9 décembre à partir de 8 h au centre-bourg
Renseignements : Frédéric DOUCET, Coordinateur du Téléthon
Courriel : frederic.doucet@grandchampdesfontaines.fr

Mais encore... ce mois-ci

==> Soirée de l’APC Chasse

Samedi 4 novembre, Complexe des Cent Sillons
Contact : 02 40 79 65 76

==> Commémorations du 11 Novembre

10 h 30 : Messe à l’église Notre-Dame de l’Assomption
11 h 30 : Cérémonie officielle au monument aux Morts

==> Tournoi loisirs de l’ASG Football

Samedi 11 novembre - Complexe sportif des Cent Sillons
Contact : 06 95 25 85 16

==> Assemblée générale du Comité des Fêtes
Vendredi 17 novembre - Complexe des Cent Sillons
Contact : 06 15 56 30 93

==> « Vide ta chambre » de l’AEPG

Samedi 18 novembre - Complexe sportif des Cent Sillons
Contact : 06 04 12 15 83

==> Loto de Grandchamp Arts Martiaux

Dimanche 19 novembre - Complexe des Cent Sillons
Contact : 06 07 98 00 40

==> Scrapbooking des Fontaines créatives

Samedi 18 et dimanche 19 novembre - Espace des Cèdres
Contact : 06 87 65 75 23

==> Portes-ouvertes Collège Helder-Camara
Samedi 25 novembre de 9 h à 13 h à Treillières
Contact : 02 51 77 07 33
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