Semaine 3 - 4 / 2020

w w w.cor ps-nuds.f r
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

CÉRÉMONIE DES VOEUX

Elle aura lieu le samedi 11 janvier à 11h à la salle des sports.
A cette occasion, les Cornusiennes et les Cornusiens découvriront une salle
rénovée et prête à accueillir à nouveau les associations sportives et les enfants des
deux écoles.
Ce nouvel équipement pourra également recevoir quelques événements extrasportifs (salons, spectacles), la commune ayant fait le choix d’acquérir des dalles
de protection permettant de protéger le sol sportif.
Mairie
02 99 44 00 11
Bibliothèque
municipale de
Corps-Nuds

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

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

Bibliothèque
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

BIBLIOTHÈQUE

Heure du conte "Les couleurs de l’éléphant" avec
Gaëlle raConte, à la bibliothèque municipale, le
vendredi 17 janvier à 18h30.

Un tout petit éléphant rose découvre que la nuit a
déposé son encre partout sur la page… Inquiet de
cette noirceur, il va suivre les petits cailloux qui le
GAELLE raCONTE
mèneront sur une page en damier. Ici tout n’est pas
les couleurs de
noir ! Puis, il découvre une page blanche comme la
l'éléphant
neige, une page jaune comme le citron, une page rose
Vendredi
17 18
janvier
- 18h30
Vendredi
janvier
- 18h30
comme lui…
A chaque page sa couleur, à chaque couleur une
relation avec un objet, un instrument, un personnage, une chanson…
Gratuit, à partir de 3 ans.
Inscriptions à la bibliothèque
02 99 44 03 57 ou bibliotheque@corps-nuds.fr
GRATUIT | A PARTIR DE 4 ANS | SUR INSCRIPTION
BIBLIOTHEQUE@CORPS-NUDS.FR | 02-99-44-03-57

DATES À RETENIR
> Réunion d'informations organisée par le clic Alli'âge
10 janvier à 14h à Pont Péan

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

> AG de Corps-Nuds 2011
10 janvier à 19h au pôle enfance

Plateforme de végétaux

> Permanence Addictions-Alcool
11 janvier de 10h à 12h au pôle enfance

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

La quinzette

> CÉRÉMONIE DES VOEUX DU MAIRE
11 JANVIER À 11H À LA SALLE DES SPORTS

> Concours de belote
14 janvier à 14h à la salle de la Huberdière
> Exposition et vernissage (17 janvier)
Du 14 au 17 janvier à la MJC
> Heure du conte
17 janvier à 18h30 à la bilbiothèque

> Sapin Malin
11 janvier de 15h à 17h place Kildare

> Soirée jeux organisé par les Ludikos
17 janvier à 19h à la salle de la Huberdière

> Atelier parents/enfants
12 janvier à partir de 11h à la MJC

> Voeux aux acteurs économiques
17 janvier à 19h30 à la mairie

> Dimanches en jeu par Vivre sa Voix
12 janvier de 15h à 18h à Thourie

> Balades thermiques
18 - 24 - 25 janvier au matin

> Réunion d'informations organisée par la MJC
13 janvier à 18h30 à la salle de la Huberdière

> Fest Noz organisé par la MJC
25 janvier à 20h30 à la salle de la Huberdière

MAIRIE

> BALADES THERMIQUES
Trois balades thermiques sont programmées : samedi 18 janvier de 7h à 9h20, vendredi 24 janvier de 7h30 à 10h
et samedi 25 janvier de 7h à 9h20.
Des créneaux de 20 minutes vous sont réservés. Des techniciens et élus de la commune se déplacent sur site
prendre des clichés qui vous seront remis gratuitement. Ces éléments vous permettront de prendre contact avec un
conseiller en rénovation énergétique. Il reste quelques places !
Inscription en mairie au 02 99 44 00 11
> VOEUX AUX ACTEURS ÉCONOMIQUES
Vendredi 17 Janvier à 19h30 en mairie.
La municipalité présentera ses voeux aux artisans, commerçants, entreprises et agriculteurs de la commune.

MJC

ASSOCIATIONS

> PAUSE FAMILLE

Dimanche 12 janvier à la MJC :
- 11h00 : Atelier parent/enfant danse africaine (3/5 ans)
animé par Céline REJAUD

Mairie
02 99 44 00 11

> LES LUDIKOS - SOIRÉE JEUX
L'association organise des soirées jeux 2 fois par mois
le vendredi à 19h à la salle de la Huberdière.
La prochaine date :
- Vendredi 17 janvier

Inscription sur la page facebook de l'association ou par
Renseignements, tarifs et inscriptions aux ateliers
mail lesludikos@gmail.com
lapausefamillecorpsnuds@gmail.com - 02 99 44 01 58 > ACCRET - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L'ACCRET organise son assemblée générale le mardi
> EXPOSITION
14 janvier à 19h30 à la salle Municipale du Theil de
Du mardi 14 au vendredi 17 janvier à la MJC
Bretagne.
Exposition des œuvres de Fanny Vayer, artiste peintre.
Vernissage le vendredi 17 janvier 2019 à 18h30 à la MJC.
Espace Brûlon 5, avenue du Général de Gaulle
Un atelier pour les enfants devrait être proposé durant
35150 Janzé
la semaine.
accret35@gmail.com
www.facebook.com/associationaccret
> FEST NOZ
La Mjc prépare son Fest-Noz annuel > VIVRE SA VOIX
avec le Bagad Kadoudal de Vern sur " Les dimanches en jeu " de 15h à 18h le 12 janvier à
Seiche.
Thourie
Il aura lieu le samedi 25 janvier à
Un espace collectif pour se ressourcer avec des
20h30 à la salle de la Huberdière. A
pratiques créatives. Pour celles et ceux qui ont l'envie
l’affiche le groupe "DISKUIZH".
d'apporter un chant, un texte, une musique... Bienvenue
En partenariat avec le cercle celtique ! Nul besoin de compétences particulières, l'invitation
de Rennes, dès le samedi matin
est de se rencontrer de façon ludique et sensible.
vous pouvez venir apprendre à danser les danses du
« TREGOR ». Renseignements et Inscriptions au stage
Renseignements, tarifs et inscriptions
auprès de la MJC
Isabelle Judéaux 06 15 84 08 01
> Réunion d'informations
En lien avec la mission "Espace de Vie Sociale", la MJC
soutient un projet de création d’un café causette sur la
commune.
Si vous souhaitez participer à cette aventure
bénévolement, une réunion de présentation du projet
aura lieu le lundi 13 janvier à 18h30 à la salle de la
Huberdière.
Contact
MJC
02 99 44 01 58
accueil.mjc.corpsnuds@gmail.com

CLIC ALLI'ÂGE

contact@asso-vivresavoix.fr

Les rendez-vous du bien veillir reprennent !
Commencez l'année avec des ateliers autour de la
nutrition.
Apprenez à composer un repas équilibré, à choisir
des aliments de qualité sans vous ruiner et à garder la
forme. Tout ce qu’il faut pour passer à table avec plaisir.
Réunion d'information le 10 janvier à 14h à Pont Péan,
espace Beausoleil.
Début des ateliers à partir du 17 janvier.
Informations et inscriptions auprès de l’ASEPT Bretagne
02 99 01 81 81

