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Les associations
de la commune vous présentent
leur calendrier d’activités
pour l’année 2019-2020

AMICALE LAIQUE
L’objet de l’Amicale Laïque, tel que stipulé dans ses statuts, est de « créer autour de l’école
une atmosphère de confiance et de sympathie, et de resserrer les liens de camaraderie entre
les amis, les élèves et les anciens élèves de son école publique ».
Concrètement, l'Amicale Laïque organise des opérations (repas, kermesse, vide-grenier,
vente de galettes des rois, vente de viennoiseries, vente de chocolats …) dont les bénéfices
permettent de financer les projets scolaires de l'équipe enseignante de l'école de la
Glanerie. Ces opérations ont également pour but d'animer la commune. Ce sont donc les
parents d'élèves qui composent le Conseil d'Administration, ainsi que la directrice de
l'école. Les autres adhérents de l'association sont les enseignants, des parents
sympathisants et des anciens parents ou élèves de l'école. Toutes et tous peuvent
contribuer aux activités, par des aides ponctuelles : ils sont les bienvenus !
L’Amicale Laïque est affiliée à la Ligue de l’Enseignement-Fédération des Œuvres Laïques.
L'Assemblée Générale aura lieu fin septembre à l'école de la Glanerie. Nous présenterons
les actions réalisées et les projets scolaires financés. Nous procéderons également au
renouvellement de l’équipe, qui devra élire en son sein un nouveau président.
Présidente : Stéphanie HENNEBELLE et Ludovic GUIHOT
Vice-présidente : Elodie GILBERT
Trésorière : Virginie GODIN
Secrétaire : Marion MILLOT
Trésorier adjoint : Sylvain LE GLATIN
Secrétaire adjointe : Elodie RENOIR
AMICALE LAIQUE – SECTION SPORTIVE
Gym « HOMMES »
Sportifs ou non, jeunes ou moins jeunes, venez découvrir cette activité qui fait travailler le
cœur et des muscles habituellement peu sollicités, mais pourtant indispensables au
maintien d’une position protégeant la colonne vertébrale.
Cette activité physique associe harmonieusement travail cardio-vasculaire et renforcement
musculaire. Elle s’adresse à tout public masculin et féminin à partir de 18 ans.
Vous êtes convaincus de la nécessité de protéger et de fortifier votre dos et vos
articulations ? Vous savez qu’il n’est jamais ni trop tôt, ni trop tard pour préparer son corps
à bien vieillir ? Alors venez tester la gym ! Bienfaits garantis !!!

Les cours collectifs, sur un fond musical, sont assurés par Pierre Simard, moniteur diplômé.
A chaque séance, les exercices sont différents et suivis d’étirements. Le moniteur propose
différentes façons d’exécuter les mouvements en fonction des capacités de chacun.
La saison 2019/2020 sera ouverte aux féminines.
Les séances ont lieu à la salle des fêtes de Coëtmieux le lundi de 19 h 45 à 20 h 45. Première
séance le lundi 9 septembre 2019.
Tarif : 90 € pour l’année.
Pour découvrir cette activité bénéfique pour la santé, venez participer sans engagement
aux deux premières séances. Un certificat médical d’aptitude à la «gymnastique
d’entretien» est nécessaire lors de la confirmation de l’inscription.
Pour plus d’informations, contacter : - Jean-Pierre DESSAUGE
- Jean-Yves ANDRIEU
- Paul BIANNIC

( 06 22 20 84 34
( 06 32 01 93 49
( 06 80 76 04 07

ART FLORAL
Le premier cours aura lieu le jeudi 19 septembre 2019 à 20 h 30 à la maison des
associations sous l’œil avisé de Jacqueline qui nous suit depuis plusieurs années. Il y a un
cours par mois et un thème pour chaque cours. Le programme est établi par Jacqueline au
cours de l’été. Nous travaillons avec les saisons et les événements marquants du mois
(automne, Noël, Pâques). Cette année, nous aurons l’occasion de faire un bouquet éventail
en octobre et un sapin de bois blanc pour Noël.
Pour chaque cours, chacune de nous amène ses fleurs et ses composants.
Tarif : 35 € pour l’année. Il est possible de venir découvrir cette activité lors du premier
cours.
Pour plus d’informations, contacter : - Marie Aimée BOUILLARD

( 02 96 34 60 53

L’association sera présente à Couleurs d’Automne le dimanche 06 octobre 2019.
TELETHON

Retenez la date du 7 et 8 décembre

GOUESSANT FOOT CAMP (COETMIEUX ANDEL MESLIN POMMERET)
C’est l’heure de la rentrée sportive, après une année d’existence suite à la fusion de nos
clubs ; nous pouvons être satisfaits de la bonne ambiance et de la bonne entente qui y
règnent.
Séniors :
Durant l’inter-saison, il y a eu quelques changements au niveau de l’encadrement seniors :
- Yvonnick GICQUEL est l’entraineur principal, accompagné d’Alex LE CORFEC (équipe A),
- Lucas KERJEAN sera le coach de l’équipe B et Raphael COLAS sera en charge de l’équipe C
Le club s’est renforcé avec l’arrivée de 5 nouveaux joueurs, dont le retour de Florent
JOUANNY (Langueux), Ferreira DA CRUZ DIOGGO, Guillaume RENAULT, Mathieu ALLANO et
reprise de Aimerick EOUZAN. Avec le passage de plusieurs jeunes U17 et U18 en seniors, le
club pourra compter sur un effectif d’environ 55 joueurs. Il est toujours possible de prendre
une licence sénior.
Secrétaire : Lisa DUCHENE (06 59 78 65 90)
Vice-président Seniors : Samuel MENIER (06 75 59 52 83).
Nous sommes engagés dans les différentes coupes. Pour le challenge du district, les matchs
se joueront à Andel et à Morieux pour les autres matchs de coupes.
La reprise du championnat aura lieu le dimanche 8 septembre 2019.
A l’aller l’équipe A et C joueront les matchs à Coëtmieux et au retour à Pommeret.
L’équipe B jouera à Morieux.
Le Foot Loisirs reprendra début septembre à Andel. Les joueurs intéressés peuvent se faire
connaître auprès du vice -président du foot LOISIR : Sébastien GAUTHIER (06 61 13 36 66)
Calendrier Seniors :
Le 08/09 : L’équipe A reçoit St Donan 1 à 15 h 30 et l’équipe C reçoit Jugon Les Vallées C à
13 h 30
Le 15/09 : Coupe France ou Bretagne + Challenge du district,
Le 22/09 : l’équipe A reçoit Langueux 3 à 15 h 30 et l’équipe C reçoit Landéhen C à 13 h 30
Le 06/10 : l’équipe A se déplace à St Brieuc Mayotte à 15 h 30 et l’équipe C jouera à St
Alban C à 13h30
Le 13 /10 : Coupe + challenge du district
Le 20/10 : l’équipe A reçoit Hillion 2 à 15 h 30 et l’équipe C est Exempte
Le 27/10 : Coupe + Challenge du district,
Le 03/11 : l’équipe A se déplace à la Méaugon à 15 h ; l’équipe C va à Erquy C 13 h

Ecole de foot :
L’école de foot reprendra le samedi 7 septembre 2019 au terrain des sports de Coëtmieux
de 10 h 30 à 12 h avec les inscriptions qui se tiendront en parallèle. Les jeunes nés avant le
1er janvier 2015 peuvent s’inscrire. Nous leur indiquerons les documents à fournir pour faire
une licence (possibilité de faire une période d’essai de 3 ou 4 entrainements)
Nouveauté : l’école de foot fonctionnera le mercredi (les créneaux horaire vous seront
communiqués suivant les catégories).
Responsable Alex LE CORFEC (06 11 42 94 89)
Vice-Président Jeunes : Vincent BRIENS (06 63 72 43 68)
ASSOCIATION BALIMAYA
L'association Balimaya a été créée en décembre 2010. Nous agissons dans différents
domaines : éducation, santé, environnement.
En octobre 2018, nous avons acheté une pompe pour un puit foré et refait une sortie de
piste. En 2019, nous avons acheté 48 annales pour les élèves de l'école primaire de
Wempéa 2 et repeint les portes du dispensaire de Toussiana.
Nous avons encore beaucoup de projets sur place ! Comme tous les ans, nous aurons un
stand à couleurs d'automne le 6 octobre !
Pour tous renseignements :

Marlène SIMON : ( 06 88 07 62 31
ASSOCIATION COET SPORTS

Section Gym douce et d’entretien


Chaque vendredi de 14 h à 15 h à la salle municipale, sauf pendant les vacances
scolaires.



Début de l’activité : vendredi 13 septembre 2019



Public concerné : tout public (hommes et femmes)



Encadrement : Animé par Youen TERTRE, qui a assuré la saison dernière et mis à
notre disposition par LAMBALLE TERRE ET MER.



Tarif : 45 € pour l’année (règlement par chèque libellé à l’ordre de Coët’Sports). Pour
les nouveaux adhérents, les deux premières séances sont gratuites.



Certificat médical est fortement conseillé afin de s’assurer de la capacité à effectuer
cette activité sans risque.



Contact : Mireille LESTOUX (02 96 34 61 54)

Section rando (Coët’Rando) : 2 activités proposées
Les randos :
Les sorties ont lieu chaque jeudi après-midi toute l’année (sauf juillet et août, ainsi que les
jours fériés). Quelques sorties sont réalisées sur la journée, avec pique-nique ou repas au
restaurant.
 Durée : 2 h à 2 h 30


Distance : de 8 à 9 km, allure modérée, environ 4 km/h, selon le profil du terrain



Départ : chaque jeudi avec regroupement à 13 h 30 place de la mairie, covoiturage
jusqu’au lieu du départ de la randonnée.



Première sortie : jeudi 12 septembre 2019. A l’issue de cette sortie, une rencontre
sera organisée vers 16 h à la salle municipale (planning, fonctionnement, questions
pratiques …). Cette réunion est ouverte à toutes les personnes intéressées par
l’activité, même si elles n’ont pas randonné ce jeudi.



Adhésion : 15 € pour l’année (règlement de préférence par chèque à l’ordre de Coët’
Sports)

 Les deux premières sorties sont ouvertes à tous, sans engagement.


Programme : il est donné chaque mois. Les randonnées proposées sont testées
auparavant par des membres de la section randonnée. Les suggestions de
randonnées sont les bienvenues.



Equipement : il est impératif d’être chaussé correctement et l’utilisation de bâtons de
marche est conseillée.



Contacts : Mireille LESTOUX (02 96 34 61 54 ou 06 82 18 43 45), Marguerite et Gérard
THOMAS (02 96 34 62 75 ou 06 07 40 23 08)

Marches dynamiques :



Départ : chaque mardi matin avec regroupement à 9 h 00 place de la mairie ;
sorties uniquement sur les chemins de la commune et dans les environs.



Durée : 2 h environ, plus rapides que les randonnées sur une base de 5 à 6 km/h.



Première sortie : Mardi 10 septembre 2019



Adhésion : 15 € pour l’année (pour la pratique des deux activités pour ceux qui le
désirent)



Les deux premières sorties sont ouvertes à tous, sans engagement.



Contacts : Yvette BALAY (02 96 34 67 64 ou 07 85 69 07 41)

Tout ceci dans une ambiance conviviale et de détente. Toutes les personnes intéressées par
ces différentes activités seront les bienvenues.
CHŒURS D’HOMMES DE LA BAIE
Création courant 2017, mais les prestations ont débuté avant 2012, à l’initiative de Jacques
PIAT, Chef de Choeur.
Ils sont 11 chanteurs de la région de LAMBALLE, qui interprètent des chants classiques ou
religieux en polyphonie, mais depuis 5 ans, ils ont ajouté à leur répertoire des chants de
marins et populaires.
En effet, nous dit le Président Albert PELE, « Nous intervenons dans les maisons de retraite
de la région pour apporter des moments de gaieté auprès de nos anciens, mais aussi parfois
animer un repas de Comité des fêtes ou de fin d’année, sans oublier le Téléthon, la
Randonnée de l’Espoir ou la Fête de la Musique ».
Pour tous renseignements, contactez Albert PELE au 06 77 95 00 81
ESPACE CAROUET - MEDIATHEQUE
Horaires à la rentrée :
-

Mardi de 10 h à 12 h et 16 h à 18 h
Mercredi de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h
Samedi de 10 h à 12 h

La bibliothèque vous propose un choix de livres variés pour les adultes comme pour les plus
jeunes. Elle offre aussi un service de ressources en ligne : périodiques, musique, vidéos,
soutien scolaire, code de la route, multimédia... Ces ressources sont consultables
gratuitement sur site ou de chez vous moyennant un abonnement annuel à la bibliothèque.
L'abonnement est de 10 € par an et par famille : nul besoin d’être inscrit pour consulter les
documents sur place.
Animations autour du livre :
Les bébés lecteurs : pour les tout-petits accompagnés de leurs parents ou de leur assistante
maternelle. Rendez-vous les mardis des semaines paires à partir de 10 h (hors vacances
scolaires).
Le club de lecture : une fois par trimestre, une dizaine de lecteurs se retrouvent pour
échanger autour d’une sélection proposée par la bibliothécaire.
Renseignements auprès de Christelle au
bibliotheque.coetmieux@gmail.com

02

96

34

68

61

ou

par

mail

:

ESPACE NUMERIQUE
Trois ordinateurs sont à votre disposition, aux horaires d’ouverture de la médiathèque,
pour vos recherches et vos démarches en ligne. Pour plus de renseignements sur les ateliers
informatiques mis en place par Lamballe Terre et Mer, vous pouvez contacter Lamballe
Terre et Mer Numérique au 02 96 31 90 29 ou par mail à lamballe-terre-mer-numerique.bzh
CLUB DES 3 RIVES
Le club reprend ses activités habituelles le mardi 10 septembre 2019 à 14 h à la Salle
Municipale. Réunion du club le 2ème et le 4ème mardi de chaque mois.
Rappel des activités à venir :
 Jeudi 12 septembre : sortie à la Michaudière (Bagnoles de l’orne).
 Mardi 24 septembre : repas buffet campagnard.
 Mardi 5 novembre : concours de belote.
 Samedi 30 novembre : repas de fin d’année.
 Mardi 17 décembre : journée de Noël.
Pour tous renseignements et inscriptions contacter Jean RUELLO au 06 07 70 26 07
COET DOGS

Si vous souhaitez vivre en harmonie avec votre chien, lui inculquer les bonnes manières ou
parfaire son éducation, ce club est fait pour vous !!!
Notre équipe de passionnés vous accueille avec votre fidèle compagnon dans une ambiance
conviviale. Nous partageons nos expériences dans le but d’apprendre en s’amusant. Tous
les poilus sont les bienvenus, qu’ils soient de grande ou de petite taille, jeunes ou moins
jeunes, avec ou sans papiers …
Cours collectifs le samedi à partir de 14 h 15 sur le site de l’ancienne déchèterie à
Coëtmieux. La première séance de découverte est gratuite. L’année a démarré le 24 août
2019 dernier. Venez essayer !!!
Adhésion : 90 € à l’année.
Pour tous renseignements complémentaires : GUENTLEUR Alain ( 06 03 95 36 08
EAGLES LINE DANCERS / DANSE COUNTRY
Cours de danse 100 % Country. Les cours reprennent le 11 septembre 2019 et sont
dispensés chaque mercredi, sauf vacances scolaires.
Débutants : de 18 h 00 à 18 h 55
Confirmés : de 19 h 00 à 19 h 55
Tarif : 40 € à l'année. Certificat médical à fournir.
Pour plus d’informations, contacter : Nicolas LAE
Site internet : www.eagleslinedancers.com

( 06 88 17 92 42

ECOLE PRIVEE
Notre école est administrée par 2 associations de type Loi 1901 qui fonctionnent main dans
la main, essentiellement composées de parents d'élèves :
L’OGEC (Organisme de Gestion de l’Ecole Catholique)
L'OGEC a la responsabilité de la gestion économique, financière et sociale de
l’établissement.
Pour ce faire, il donne à l’école les moyens humains (l'OGEC étant l'employeur légal du
personnel non enseignant) et matériels (mise à disposition des élèves et de l'équipe
éducative du matériel pédagogique) afin d’assurer son bon fonctionnement, avec l’aide de

la subvention de la Mairie, dans le cadre du contrat d'association conclu entre l'école et la
commune.
L’OGEC organise plusieurs manifestations tout au long de l’année (loto, kermesse, ventes)
et quelques matinées bricolage (qui peuvent être liées aux projets scolaires des enfants).
Ces évènements se passent dans la bonne humeur, et sont surtout l’occasion pour les
parents de s’intégrer dans la commune et connaître de nouveaux visages, pour les enfants
de se rencontrer en dehors des temps scolaires.
Président : ANDRE Christophe
L’APEL (Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre)
Elle est constituée exclusivement de parents d’élèves. En collaboration avec la direction, les
enseignants et les animateurs (l’équipe éducative), elle s’attache aux problèmes qui
intéressent l’éducation des enfants. Elle participe aux activités scolaires et périscolaires
(rencontres sportives, sorties culturelles, nuit de la lecture …). Elle favorise le lien entre les
parents et l’école.
Tout comme l’OGEC, elle organise des manifestations destinées à récolter des fonds afin de
subventionner des activités culturelles. Cette année avec le thème de l’art en fil rouge, les
CE et les CM sont partis en classe de découverte à l’île Tudy dans le finistère et tous les
élèves ont contribué à l’élaboration de la fresque qui décore désormais le mur de l’école.
Prochaines manifestations : le repas du samedi 12 octobre 2019 et la bourse aux jouets et
vêtements d'enfants, les samedi et dimanche 2 et 3 novembre 2019, à la salle des fêtes.
Présidente : Marie-Claire ROUXEL : 06 73 36 30 06
SOCIETE DE CHASSE
Assemblée Générale : le samedi 14 septembre 2019 à 09 h 30
Associations.
Ordre du jour :
délivrance des cartes de sociétaires,
préparation du plan de chasse : battues – sangliers - chevreuils,
- calendrier de repeuplement : faisans et perdrix
- Attribution des bagues pour le lièvre
-

à la Maison des

-

Apéritif offert aux exploitants agricoles de la commune et aux propriétaires
adhérents de la société communale
Calendrier 2019/2020 : repas à organiser et finalisation des baux de chasse.

Des dégâts (corbeaux, pies, ragondins) sont régulièrement signalés sur la commune. Garde
de chasse habilité à intervenir : Jean Paul Hervé.
Renseignements :

BEHR Gérard

 02 96 34 61 95

TRAIT D’UNION
Trait d'Union est une association qui a été créée en 2014 dans le but d'organiser des
événements destinés à réunir les habitants de COETMIEUX quel que soit leur âge. Trois
éditions d’une journée inter-quartiers ont déjà été organisées avec, notamment, une soirée
repas-concert pour la 3ème édition. L’association souhaite organiser une 4ème édition. Nous
avons besoin de bénévoles ; alors si vous êtes motivés pour organiser ce genre
d’événements et que vous voulez que cette journée perdure, n’hésitez pas à nous
contacter !!!
Pour tous renseignements, contacter :
Maëva MADEC

( 06 31 34 62 22

François PELLEN

( 06 18 94 58 80

RELAIS PAROISSIAL
Le relais paroissial de Coëtmieux dépend de la Grande Paroisse Notre Dame de Lamballe qui
a sa permanence au 17, Rue du Four à Lamballe.  02 96 31 02 55
Voici, ci-dessous, les coordonnées de vos représentants locaux :
Correspondante Relais
Baptêmes :
Mariages :
Obsèques :

RICHARD Raymonde
RICHARD Raymonde
CABARET Nadine
PIAT Josiane

23, Rue de la Poterie  02 96 34 62 78
23, Rue de la Poterie  02 96 34 62 78
Rue de Fontaine 02 96 34 66 44
11, Rue des Perrières  02 96 34 60 07

MENIER Liliane

Les quartiers  02 96 34 62 53

Le samedi 28 septembre 2019 aura lieu la fête paroissiale en l’honneur de Sainte Thérèse.
Au programme : À 18 h 00 : messe du pardon suivi du pot de l’amitié

Les personnes qui souhaitent participer à la vie paroissiale du relais de Coëtmieux peuvent
se faire connaître auprès de la correspondante du relais.
VC EVRON
Les vacances ont permis aux jeunes de se reposer après une belle saison.
De nombreux podiums pour les jeunes vététistes ainsi que pour les adultes sur route et
cyclo-cross, notamment avec le retour de Camille DARCEL, originaire de la commune.
Trois jeunes pilotes (Lenny BLEVIN, Mathys BLIVET, Ylane VIALADE) ont été qualifiés pour
représenter l’équipe des Côtes d’Armor au Trophée National Des Jeunes Vététistes qui s’est
déroulé du 11 au 18 août à Ploeuc Sur Lié. A noter que Mathys BLIVET et Ylane VIALADE ont
été sélectionnés pour la deuxième fois consécutive.
Noa BLEVIN (petite sœur de Lenny) s’est démarquée en participant à la coupe de France
VTT qui s’est également déroulée à Ploeuc Sur Lié.
Une grande fierté pour Tanguy LEFEBVRE, le nouveau président et pour Patrice BLIVET
(père de Mathys), vice-président.
Le Club de l'Evron reprend son activité le samedi 6 septembre 2019 de 9 h 45 à 12 h 00 et
organisera une compétition départementale de TRIAL le samedi 28 septembre 2019 sur le
terrain communal.
Président : Tanguy LEFEBVRE

 06 98 27 34 82
GROUPE VOCAL « VITAMINE C »

Présidée par Yannick PAGEOT, secondée par notre vice-présidente Liliane MENIER, la
chorale VITAMINE C s’inscrit dans un registre français contemporain.
La direction des chants et répétitions est assurée par Marine HENRY, chef de chœur
apprécié des 70 choristes réguliers qui, tous les jeudis à 20 h 15, participent aux répétitions.
Reprise des activités de la chorale le jeudi 12 septembre 2019 à 20 h 15.
Renseignements :

Yannick PAGEOT  06 37 36 94 15
chorale.vitaminec@gmail.com

WOOD TRAIL
En août 2015, un groupe de copains passionnés de BMX a créé l'association Wood Trail.
L'objectif de Wood Trail est de faire connaître et développer petit à petit le BMX. C'est un
sport cycliste physique, technique et spectaculaire, où les « riders » font des figures durant
les sauts, avec un vélo léger et simple, entre des bosses de terre d'appel et de réception
plus ou moins espacées.
Ils travaillent assidûment à la préparation des bosses et d’un circuit dans le bois situé
derrière le terrain de foot sur un secteur qui leur a été confié.
Renseignements : François HAUMONT

 06 45 98 03 61

QEROUEZEE
Le gallo en côtes d’ahaot.
Une association de promotion du gallo, le "parlé" de la haute Bretagne
Une réunion mensuelle permet aux membres de se retrouver et de faire vivre le gallo grâce
à des animations ludiques proposées par les animateurs :
C'est aussi une source d'activités qui peuvent satisfaire certaines de vos envies :
- S'initier aux contes et à l'écriture du gallo (participation aux activités d'écriture, de contes,
etc ..)
- Se lancer dans le théâtre en gallo (comme acteur, metteur en scène, accessoiriste,
autorisateur, ... )
- Participer à des travaux de traduction.
- Rejoindre le collectif d'animation radio : Production d'émissions radio hebdomadaires,
réalisation de rubriques ou d'interviews sur RCF (100.6 en FM le jeudi soir) et sur Bretagne5
(1593 Hz en AM, le dimanche 11 h )
- Soutenir notre action en adhérant à notre association
- Soutenir le gallo en adhérant à la charte "dame yan, dame ver" En tant que collectivité
territoriale, entreprise ou association.
- Participer à des stages de gallo, à des doublages de films d’animations ...
- Des "apéro gallo" pour ouï du gallo ou le caozer, en toute convivialité, si le qheur vous en
dit !
C'est aussi le festival "gallo en scène" :
Concours MENTERIES à Meslin, le vendredi 29 novembre 2019

Soirée contes à Trégomar, le samedi 30 novembre 2019
Festival de Théatre de la courte pièce : six troupes, dont deux troupes d'enfants (SaintRené et Maroué )
- Lamballe (Quai des rêves) : le dimanche 24 novembre 2019, après-midi
- Saint Alban : le dimanche 1 décembre 2019, après-midi
Projection du premier film d’animation doublé en gallo : Le Penthièvre et TI AR VRO le
samedi 23 novembre 2019.
Contacts : Jean GUERIN : 06 73 37 93 30 Réjane DELUCE : 06 12 62 18 55
Ludovic MAHE : 06 82 48 13 95 Nicolas BEURRIER : 06 78 59 66 31
Adresse mail : contact@qerouezee.bzh
Site internet : www.qerouezee.bzh

Temps Part’Agé

Temps Part’Agé est un service d’animation itinérant à l’attention des personnes âgées. Il est
proposé par le CIAS de Lamballe Terre et Mer et organisé par Familles Rurales.
Les animations se déplacent sur Andel, Lamballe, La Malhoure, Morieux, Pommeret et bien
sûr Coëtmieux.
Ainsi, tous les 3èmes lundis de chaque mois, Fabian LE LOCAT, animateur professionnel,
accueille les personnes de Coëtmieux à la salle de la Mairie. Il leur propose des activités
ludiques et adaptées à tous.
Des bénévoles de la commune aident Fabian à transporter les personnes de leur domicile
jusqu’à la mairie.
Temps Part’Agé ne se substitue pas au club des 3 Rives ; il vient plutôt en complément, pour
des personnes qui souhaitent avoir une autre activité dans un groupe plus restreint.
La prochaine animation aura lieu le lundi 16 septembre à la mairie de Coëtmieux.

Si vous êtes intéressé par ces animations en tant que participant(e) ou bien bénévole,
contactez Fabian LE LOCAT au 06 95 10 60 04 animationcpaage22@famillesrurales.org ou
Familles Rurales au 02 96 33 00 94 cotesdarmor@famillesrurales.org
Adhésion annuelle : 10 € (découverte gratuite)

