Semaine 26-27 / 2019
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URGENCES

Pompiers : 18 ou 112
Samu : 15
Police : 17
Pharmacie de garde : 3237
Maison médicale de garde de Janzé :
02 99 43 44 45

Mairie

Ouverture du lundi au vendredi
De 9h à 12h et de 14h30 à 17h
Samedi de 9h à 12h
Fermeture les mardis et
jeudis après-midi
Tel. 02 99 44 00 11
mairie@corps-nuds.fr

Animateur Jeunesse

Pierre Le Thomas
Tel. 06 34 90 48 95
animation.corpsnuds@gmail.com

SALON DES VINS ET DES
TERROIRS
Les Compagnons du BeaujolaisDevoir de Bretagne organisent la
seconde édition les 22 et 23 juin
2019 à la salle de la Huberdière.

Au programme :
- Présence de viticulteurs de
différentes régions
- Dégustation de produits locaux
- Repas champêtre à partir de 20h
(sur inscription)
- Soirée musicale le samedi soir
Rendez-vous le samedi 22 juin de 14h à 20h et le dimanche 23 juin de 10h à 18h.

Animateur sportif
Nicolas Bazin
sport@corps-nuds.fr
Tel. 06 46 42 12 62

Bibliothèque

La quinzette

POINT TRAVAUX

Contact et inscription au repas
Bruno Tracou
06 14 83 59 47
btracou@wanadoo.fr

Salle de sport
Les travaux ont débuté le 4 juin. La salle sera fermée jusqu'en novembre.

Caroline Lochet
1 rue de Janzé
bibliothèque@corps-nuds.fr
Tel. 02 99 44 03 57
Horaires d'ouverture
Mardi de 16h45 à 19h
Mercredi de 10h à 12h et de 15h à 19h
Vendredi de 16h45 à 18h
Samedi de 10h à 12h30

Centre de Loisirs
Mathilde Heinrich
enfance.alsh@gmail.com
Inscriptions sur corps-nuds.fr
Tel. 06 29 48 58 39

Relais Parent Assistant Maternel

Quartier de la gare
Des travaux d’assainissement sont prévus sur la deuxième quinzaine de juin occasionnant une
fermeture du boulevard de la gare et de la rue de l’hébergement.
Les travaux de l’aménagement du parvis se poursuivent avec comme objectif l’ouverture du
parking et du parvis pour début septembre.

Sur rendez-vous au
06 07 78 14 22 ou 07 77 70 66 97
Permanences : mardi de 15h à 19h et
jeudi de 10h30 à 12h30

Pôle enfance
Des fermetures ponctuelles sont à prévoir pour la réalisation du revêtement du parvis du pôle
enfance. Les travaux serons réalisés entre 9h00 et 16h00.

Plateforme de végétaux

A NE PAS MANQUER

Lundi 14h - 17h*
Mercredi 14h - 17h*
Jeudi 14h - 17h*
Samedi 14h - 17h*
(*18h du 1er avril au 31 octobre)
Edité par la ville de Corps-Nuds
Directeur de la Publication
Alain Prigent, maire.
Rédaction Création Impression & Distribution
Service communication
communication@corps-nuds.fr
Tel. 02 99 44 00 11

Vendredi 28 juin
Fête de l'école organisée par l'APE à partir de 18h à l'école J-Y Cousteau
Dimanche 30 juin
Fête de l'école Saint-Joseph à la Huberdière à partir de 14h15 (défilé).
Lundi 1e juillet
Conseil municipal organisé par la mairie à 19h à la salle du conseil municipal
Mercredi 3 juillet
Conversation en anglais organisée par la Team English à 19h au Bistrot Cornusien
Samedi 6 et dimanche 7 juillet
Rencontre des communes aux noms burlesques et chantants à Ballots

EXPOSITION

FÊTE DE
L'ÉCOLE
JACQUESYVES
COUSTEAU

La commission culture met à votre disposition des places
pour l'exposition "Rennes, les vies d'une ville" exposée
aux champs libres.
L'exposition retrace l'histoire de la ville de sa fondation
jusqu'à nos jours. Jeux, réalité virtuelle, découvertes des
fouilles archéologiques, vidéos, texte explicatif,...
Places disponibles à la mairie au 02 99 44 00 11 sur
présentation d'un justificatif de domicile.

BALLOTS 2019
Cette année, le rassemblement des communes aux noms
burlesques aura lieu à Ballots du 5 au 7 juillet.
Le rassemblement sera sur le thème du cheval.
Contact
06 89 74 13 01

FÊTE DE L'ÉCOLE SAINT-JOSEPH

Rendez-vous dimanche 30 juin pour fêter la fin de
l'année avec les enfants !
Ils défileront à partir de 14h15 et se rendront au terrain de
la MJC. Ils réaliseront des danses sur le conte musical "Emilie
Jolie". Des stands de jeux animeront par la suite l'après-midi.

DISPOSITIF
ARGENT DE POCHE

Tu as entre 16 et 18 ans
et tu souhaites gagner
de l'argent de poche cet
été ?
Corps-Nuds met en place
le dispositif argent de poche. Ce dispositif te permet de
gagner 15 € pour 3 heures travaillées.
Si tu es intéressé, contacte Pierre Le Thomas en renseignant
tes disponibilités
Contact
Pierre LeThomas
06 34 90 48 95 ou animation.corpsnuds@gmail.com

AU FIL & À MESURE
Stage d’été du 1er au 5 juillet*
Si vous désirez vous initier à la couture ou vous
perfectionner, l'association vous propose un atelier de 5
matinées de 3h (15h au total).
Une couturière vous accompagnera tout au long de la
semaine pour vous guider et vous aider à réaliser un article
de votre choix.
Tarif : 100 € + 15 € d’adhésion à l’association, soit un total de
115 €
Renseignements et inscriptions :
Association Au Fil & à Mesure
aufiletamesure35@gmail.com
*sous réserve d’un nombre suffisant d’inscriptions

Et encore une belle
année scolaire qui
se termine !
Pour cela, l'APE
vous invite à leur
traditionnelle
fête de l’école qui
se déroulera le
vendredi 28 juin
2019. Rendez-vous
à partir de 18h à
l’école.
Cette année venez
admirer le spectacle des enfants sur le thème du Cirque.
Vous pourrez également profiter ensuite d’une restauration
sur place ainsi que de plusieurs activités : structures
gonflables, ballade en poney, tombola, maquillage… Et
pleins d’autres encore !
Contact
Equipe de l'APE
apecorpsnuds@gmail.com

REPAS 25 ANS DU COMITÉ DE JUMELAGE
Pour fêter les 25 ans du jumelage, nous accueillerons
nos amis Irlandais du 12 au 15 juillet.
Le 14 Juillet, un repas sera organisé. Si vous êtes intéressés,
merci de remplir et de retourner le coupon suivant avant
le 30 juin avec le règlement à l'ordre du comité d'échanges
Corps-Nuds/Kildare à :
Michel BOURGAIN
17 rue des Ormeaux – 35150 CORPS-NUDS
Tél : 06 06 63 22 15

INSCRIPTIONS AU REPAS LE DIMANCHE 14
JUILLET 2019 À 12H30 À LA SALLE DE LA
HUBERDIÈRE.
Nom : ............................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................
Téléphone : .................................................................................
Repas animé non adhérent
(Apéritif et amuses bouches, plat, dessert, café/thé) :
……Adultes x 20,00 € =………€
……Enfants de – 11 ans x 10,00 € =………€
Repas animé adhérent
(Apéritif et amuses bouches, plat, dessert, café/thé) :
……Adultes x 17,00 € =………€
……Enfants de – 11 ans x 8,50 € =………€
Total ………€

