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L’été approche et il est synonyme de moments
conviviaux, festifs, et musicaux….
Après une année compliquée et confinée, il est peut-être
arrivé le moment de s’évader le temps d’une pause musicale
sur notre commune le vendredi 18 juin 2021 à partir de
18 h30 pour notre fête de la musique.
Venez découvrir des groupes avec des styles de musique
différents :
• Le duo Dam’Rosie né au printemps 2021 est l’association
de deux voix complices, posées sur un accompagnement
acoustique, qui vous invite à l’écoute de douces reprises
musicales en toute simplicité.
• La Fanfare du coin revisite un répertoire entre rock’n roll et
les standards New Orleans pour vous proposer une musique
généreuse.
• Le P’tit Bal Pop, orchestre issu de plusieurs formations jouant
des standards de la chanson française, entre tube yé-yé et
variétés que tout le monde peut fredonner et danser.
• Sans oublier, Dancing cow-boy avec la danse country qui vous
emmènera dès les premières notes de musique dans l’ouest
américain et vous fera danser dans la bonne humeur.
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Les jeunes nés en juin 2005
doivent se présenter en mairie
munis du livret de famille des
parents (en cas d’absence du
jeune, la démarche peut être
faite par son représentant légal).

TRAVAUX CIMETIÈRE

Les travaux du cimetière vont
bientôt s’achever. Etant donné
l’arrivée de la période estivale,
l’aménagement paysager ne
sera effectué qu’à l’automne.

NDREDI 18 JUIN
RENDEZ-VOUS LE VE
r la place de l’église
à partir de 18h30 su

Mairie de La Remaudière
22, rue Olivier de Clisson
44430 LA REMAUDIÈRE
Tél. 02.40.33.72.30
www.laremaudiere.fr

POULE PONDEUSE À ADOPTER
Pour plus d’infos contacter
Géraldine PINEAU (Quoi de n’oeuf
poulette) au 06.50.70.78.27

SONDAGE BULLETIN

Horaires d’ouverture

Mardi : 9h à 12h30 / 15h à 19h
Mercredi & jeudi : 9h à 12h30
Vendredi : 9h à 12h30 / 14h à 17h
Numéro astreinte week end
et jours fériés : 07 57 42 65 82

•
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Suite au sondage lancé par la
municipalité dans sa réflexion
pour un développement d’un
bulletin numérique, vos retours
ont été nombreux et elle vous en
remercie. Vous êtes 86% à souhaiter
conserver la version papier de votre
mensuel. L’Echo Remaudièrois va
donc continuer à être distribué aux
habitants dans la version habituelle
que vous connaissez.
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Ne pas oublier

Collecte des

!
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les 20 et 2&7départementales
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Collecte
à Mouzillonde sang le 25 juin
et le 29 juin de 16 h à 19 h30
au L
de 8 h30 oàroux Bottereau
et de 16 h30 12 h
(prendre
à 19 h30
RDV sur :
mon-rdv-d
onde
sang.efs.s

ante.fr)

DÉCÈS

•M
 me Anne BERTRAND
épouse CALLEDE
8, impasse du Chêne
Décédée le 17 avril 2021
54 ans
• Mme Annie PAPIN
veuve LAURENT
2, impasse du Chêne
Décédée le 30 avril 2021
64 ans

Urbanisme : Demandes déposées en mairie
Permis de construire :
• GAEC DES MAYS – Les Mays – Couverture d’une fumière
et pose de panneaux photovoltaïques
• M.DIOT Kévin et Mme BOURSE Agnès
17 rue du Clos Julienne/VALLET – Construction maison
individuelle/Lotissement « La Colinerie »
• M.DETROZ Alexandre et Mme CLARK Alexandra 110,
route de Vannes/NANTES – Construction maison
individuelle/ Lotissement « La Colinerie »
• M.MOUET Nicolas – 3, rue des Fritillaires – Abri en bois
Déclaration préalable :
• Garage Anthopneus 44 – 2, route du Landreau
Création bureau d’accueil
• M.PERROTTE Jérôme et Mme NEYMON Aurélie
3, rue des Camélias – Abri de jardin
• M. SIMON Kévin – 103, le Moulin de Sainte Catherine –Modification ouverture + bardage
• M.PAILLAT Marc-Antoine – 125, rue de L’étang/LE LOROUX-BOTTEREAU – Transformation bâtiment en 2 maisons
Modification façade et création ouvertures/20, rue Anne de Bretagne
• M.CARBONELL Vincent et Mme FORTUN Eloïse – 6, rue des Camélias – Extension habitation
• M.BUROT Daniel – 4, rue de La Savatterie – Installation d’une pergola

DEMANDE DE PARUTION

Vous avez jusqu’au 10 juin 2021 pour nous faire parvenir vos documents à paraître
dans le bulletin de juillet/août à : communication@laremaudiere.fr.

•
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Le circuit du Moulin Barbet

UN NOUVEAU SENTIER PÉDESTRE OUVERT SUR LES
COMMUNES DE LA BOISSIÈRE DU DORÉ ET DE LA REMAUDIÈRE

Passage d
u Boviduc

PASSERELLE SUR LA DIVATTE A REMONTER VERS LA BOISSIERE

CHEMIN CREUX PRES DE L’EBAUDIERE

Un nouveau sentier vient de voir le jour et étoffe donc l’offre de randonnée déjà bien remplie sur le territoire du Vignoble de
Nantes. A l’initiative de l’association remaudièroise « Les Chemins de Traverse », très active sur sa commune pour les travaux et
l’entretien des chemins pédestres, les communes de la Boissière du Doré et de la Remaudière travaillaient depuis plus de 2 ans sur
ce beau projet qui voit enfin le jour. Elles se sont réunies sur l’idée de proposer un sentier autour de la vallée de la Divatte, rivière qui
les unie puisqu’elle marque la limite frontalière entre leurs 2 communes. Le projet a mis du temps à voir le jour car il a fallu obtenir de
nombreuses autorisations de passage sur des parcelles privées et de nombreux travaux ont également dû être réalisés.

UNE MISE EN ŒUVRE GRÂCE
À DE NOMBREUX ACTEURS :

La mise en œuvre de ce nouveau
sentier a été le fruit d’une collaboration entre différentes institutions qui
agissent pour la randonnée pédestre
sur l’ensemble du territoire.

1/ La Communauté de Communes de
Sèvre et Loire, qui a la compétence
sentiers pédestres, a procédé
à l’inscription de ce nouveau
sentier pédestre au PDIPR (Plan
Départemental des Itinéraires de
Promenade et de Randonnée).
Cet outil juridique, géré par le
département, permet de garantir
la pérennité des sentiers et de
bénéficier d’une politique de
subventions particulières.
2/ C’est également la Communauté
de Communes de Sèvre et Loire
qui a financé la mise en œuvre
du balisage et de la signalétique
directionnelle. Le balisage peinture
a été réalisé par 2 bénévoles

du Comité Départemental de
la Randonnée Pédestre et la
signalétique directionnelle a été
mise en place par la société Picbois.
3/ Les travaux (débroussaillage,
création de clôtures, d’escaliers,
de chicanes et de passerelles) pour
assurer le confort et la sécurité
des marcheurs ont été réalisés
par les bénévoles des associations
« Chemins de Traverse » pour la
Remaudière et « Culture et Loisirs
du Moulin » pour la Boissière du
Doré. Le matériel nécessaire pour
ces travaux a été financé par la
Communauté de Communes de
Sèvre et Loire.
4/ L’Office de Tourisme du Vignoble
de Nantes a coordonné l’ensemble
du projet d’un point de vue
administratif et technique et
a également mis en œuvre la
communication en réalisant une
fiche randonnée pour ce nouveau
sentier.
•
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A PROPOS DU SENTIER….

Le circuit présente des paysages variés
oscillant entre bord de Divatte, chemins
creux, espaces boisés et prairies vallonnées, le tout avec des points de vue
bien dégagés notamment sur le clocher
néo-byzantin de l’église de la Boissière du
Doré. Les communes de La Remaudière
et de la Boissière du Doré ont naturellement choisi le nom du « Moulin Barbet » qui symbolise un lieu historique
sur la vallée de la Divatte, rivière qui
marque la frontière naturelle entre ces
deux communes. Ne cherchez donc pas
le moulin barbet sur votre parcours, il
n’en reste que des vestiges (non visibles
depuis le sentier). La vallée de la Divatte
est un élément structurant de ce circuit,
tantôt vous cheminerez près de la rivière
et dans le creux de ses coteaux, et tantôt, vous la dominerez entre vallons boisés et petites prairies. Sur ce circuit des
traces du passé industriel sont visibles,
notamment au village des Tuileries où on
retrouve les vestiges d’un four qui servait
autrefois à cuire les poteries.
La saison printanière est une saison
idéale pour aller découvrir ce nouveau
sentier… Laissez-vous tenter !

BORD DE DIVATTE A PROXIMITE DES RUINES DU MOULIN BARBET

Pratique :

Circuit du Moulin Barb
et
Boucle de 14 Km / Ba
lisage jaune
Départ officiel du pa
rking de la
Salle Montfort à LA BO
ISSIERE DU
DORE/ Un autre dépa
rt est possible
du village de Cham
p Ménard
à LA REMAUDIERE (pa
rking limité)
Le circuit pédestre a
pu voir le jour
grâce à l’aimable au
torisation de
propriétaires privés
et exploitants.
Merci de rester sur le se
ntier balisé et
de respecter les amén
agements afin
de garantir la pérennité
de ce sentier.

AMENAGEMENT DU SENTIER PASSERELLE ET ESCALIER
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e l’ébaud
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A DESCENDRE VERS LA DIVATTE A LA CHAPELLE AUX MOINES

Fiche randonnée en téléchargement gratuit sur le site de l’Office de Tourisme
du Vignoble de Nantes. Carte rando du Vignoble de Nantes : en vente 2 € dans
les bureaux d’information touristique (Clisson, place du minage et Vallet, place
Charles de Gaulle) de l’Office de Tourisme du Vignoble de Nantes.
•
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COTEAU BORD DE DIVATTE

INFORMATIONS
MUNICIPALES

Elections régionales et départementales 2021 :
Votez par procuration
EN RAISON DU CONTEXTE SANITAIRE, LES
OPÉRATIONS ÉLECTORALES DES 20 ET 27 JUIN
SE DÉROULERONT EXCEPTIONNELLEMENT À LA
SALLE DES LOISIRS.

PLAN SALLE DE LOISIRS

Les deux bureaux de vote se trouveront dans la même salle.
Un fléchage est prévu et toutes les mesures sanitaires seront
respectées. Les assesseurs et les scrutateurs seront vaccinés
ou testés négatif. Pensez à apporter votre stylo personnel.

SORTIE

2ND BUREAU
DE VOTE

Si vous êtes absent lors des élections départementales et
régionales, pensez au vote par procuration. La procuration peut
concerner soit le 1er tour, soit le 2nd tour, soit les 2 tours des
élections. En raison de la crise, il est temporairement possible
pour chaque mandataire de disposer de deux procurations.
Pour cela choisissez et avertissez votre mandataire, qui doit être
inscrit comme vous sur la liste électorale de la Remaudière.

1ER BUREAU
DE VOTE

ENTRÉE

SENS DE CIRCULATION À RESPECTER

Vous avez ensuite deux possibilités pour établir votre
procuration :
- Sur www.maprocuration.gouv.fr en validant la procuration que vous devrez ensuite présenter à la gendarmerie pour valider votre
identité.
- A la gendarmerie ou au tribunal d’instance de votre domicile/lieu de travail munis de votre pièce d’identité ainsi que du nom, prénom,
adresse et date de naissance de votre mandataire. Vous avez la possibilité de remplir le formulaire sur place ou sur www.service.public.fr
Le jour des élections, votre mandataire devra se rendre à votre bureau de vote et se présenter, en votre nom, avec sa propre pièce d’identité.

Restauration scolaire

COMME ANNONCÉ SUR LE BULLETIN PRÉCÉDENT, LA MUNICIPALITÉ EST SATISFAITE DE POUVOIR
REPRENDRE LA GESTION DE LA RESTAURATION SCOLAIRE.

L’objectif est de mettre en place un projet en adéquation avec le PEDT (Projet Educatif de Territoire), d’améliorer la qualité des
repas par l’apport de produits locaux et de sensibiliser les enfants sur l’importance d’une alimentation saine dès leur plus jeune
âge. Le temps de pause méridienne doit être un moment de plaisir et de découverte pour tous les jeunes.
Pour nous accompagner dans ce projet, la société API Restauration, basée au Landreau, nous livrera tous les jours en liaison chaude
les repas confectionnés le matin même. Les produits utilisés seront majoritairement locaux et frais, issus de l’agriculture biologique
pour 20% et de l’agriculture raisonnée. La gestion sera exclusivement assurée par la municipalité. Un portail famille sera accessible
depuis le site internet www.remaudiere.fr. Des codes d’accès seront communiqués aux familles dès validation de leur dossier complet.
Une réunion aux familles, qui se déroulera dans la salle des loisirs, est proposée le 07 juin afin de leur
présenter la société API Restauration, le portail famille et de répondre à toutes leurs questions.
Pour respecter les conditions sanitaires et le nombre de personnes maximum autorisé dans la salle, deux créneaux ont été proposés
aux familles par mail afin que chacune valide celui qui lui convient. Il est demandé aux familles de n’avoir qu’un seul représentant à
cette réunion. Le masque et le lavage des mains avec du gel hydroalcoolique à l’entrée de la salle seront exigés. Lors de cette réunion
chacun pourra soit récupérer un dossier d’inscription, soit déposer son dossier complété. Ce dossier sera disponible toute l’année sur
le site de la commune.
•
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LA VIE DES
ASSOCIATIONS

Découverte basket

Association
Communale de
Chasse Agréée

INSCRIPTIONS 2021-2022

Le Basket Club Lorousain et Le Landreau Basket
Club ne forment désormais plus qu’un seul club, le
BC2L. Afin de dynamiser la pratique du basket sur la
commune du Landreau, nous proposons aux jeunes de
la commune de la Remaudière de s’inscrire sur le site du
BCL afin de pouvoir dès la rentrée de septembre, organiser
des entraînements dans la salle du Landreau.
NOUS PROPOSONS UNE MATINÉE DÉCOUVERTE
DE 10H30 À 12H00, LE SAMEDI 19 JUIN,
AU CITY STADE DE LA REMAUDIÈRE.
Nous vous attendons nombreux !

PAIEMENT DES TERRES
L’Association Communale de Chasse
Agréée de la Remaudière procède au
paiement des terres le dimanche 20 juin
dans la salle des associations (proche du
terrain de foot) pendant la permanence de
9h30 à 11h30. Si vous ne pouvez pas être
présent merci de vous faire représenter ou
de contacter l’ACCA de la Remaudière.

Si tu souhaites rejoindre un club familial pour découvrir
et pratiquer le basket, merci de te rendre sur notre site internet
afin de trouver les éléments nécessaires à ton inscription.
https://basketclublorousain.fr
En cas de questions, merci d’envoyer un mail
à bureau@basketclublorousain.fr
A très vite parmi nous !!

RRX 2021 : Appel à bénévoles
LE 17 OCTOBRE PROCHAIN SE DÉROULERA
LA 2NDE ÉDITION DU RRX.

Afin de faciliter le paiement et d’assurer
un suivi administratif, il est demandé aux
propriétaires de venir avec un justificatif
de propriété (nom de la parcelle, n° de
cadastre et surface).
Merci de votre compréhension.
Petit rappel : L’ACCA est cadrée par arrêté
préfectoral, les numéros des parcelles
sont enregistrés par la Direction
Départementale des Territoires. Le nonpaiement des terres n’enlève pas le droit
de chasse à l’ACCA.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE L’ACCA DE LA REMAUDIERE
Dimanche 6 juin 2021
à 10 heures
Salle commune des Loisirs

Evènement sportif déjà incontournable de notre commune, organisé
par l’APEL de notre école et la Remaudière Running, il nécessite la
présence de beaucoup de bénévoles. Au programme cette année
2 courses à pied type trail de 12 et 25 kms.
Vous étiez 150 déjà l’année dernière pour accueillir, assurer la
sécurité, guider et autres actions pour le bon déroulement de cette
manifestation qui accueille 500 sportifs.
Alors si vous voulez (re)prêter main forte, vous pouvez d’ores et déjà
vous pré inscrire sur l’adresse « Rrx-la-remaudiere@hotmail.com»
ou pour plus d’informations www.rrx.fr
Sportivement.
•
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Ordre du jour :
• Accueil du Président
• Bilan financier 2020
• Bilan des actions 2020/2021
• Actions 2021/2022
• Budget prévisionnel 2021
• Questions diverses
• Clôture du Président
A l’issue de la réunion sera partagé le
verre de l’amitié
Rappel : Tout membre actif doit
participer à l’Assemblée Générale

LA VIE
INTERCOMMUNALE

Centre Socioculturel Loire Divatte
LE CENTRE SOCIOCULTUREL
PEUT ROUVRIR SON ACCUEIL
PHYSIQUE

Le rideau de l’accueil peut enfin se
lever. Les horaires restent les mêmes
que pour l’accueil téléphonique :
• mardi : 14h - 18h
• mercredi et jeudi :
9h30 - 12h30 et 14h - 18h
• vendredi : 9h30 - 12h30

LE CENTRE SOCIOCULTUREL
RECRUTE

Un.e animateur.rice jeunesse et
numérique pour les 15/25 ans
Période et temps de travail :
• CDD de 8 mois, à partir de fin juin,
• 19h hebdomadaires,
du mardi au samedi.

Missions :
• Animation et accompagnement de
jeunes 15- 25 ans ;
• Mise en place d’événements à
destination de ce public (culturels,
numériques, information jeunesse) ;
• Mise en place d’ateliers numériques
et d’éducation aux médias en lien
avec les acteurs de la jeunesse et les
établissements scolaires du territoire ;
• Aide technique et numérique des
initiatives jeunes ;
• Animation jeunesse 11-17 ans sur la
commune de la Remaudière ;
• Participation aux réseaux de
professionnels et aux commissions de
bénévoles le cas échéant.
Si vous êtes intéressé.e, envoyez un CV
et une lettre de motivation par courriel
à Jefferson Turquaud
(jeunesse@csc-loiredivatte.asso.fr)
avant le 30 mai 2021.

DIMANCHES ENTRE
PARENT’AISE DU MOIS
DE JUIN DESTINES
AUX FAMILLES

Des ateliers à partager en famille qui
se vivent en binôme parent-enfant.



SUR LE THÈME DE
L’EXPRESSION CORPORELLE

Dimanche 6 juin, au centre
socioculturel Loire-Divatte

• Atelier Sensori moteur : atelier pour
les bébés avec un parent - Nous vous
proposons 3 horaires en fonction de
l’âge ou de la capacité motrice de
votre enfant.
9h15 - 9h45 : pour les bébés ne se
déplaçant pas ou très peu
10h - 10h45 : pour celles et ceux qui
se déplacent à 4 pattes, en roulant...
11h - 12h : pour les marcheurs et
marcheuses assuré.e.s
Venez partager cette bulle sensorielle
et de motricité avec votre enfant !
Animé par Delphine Meyer,
psychomotricienne.
• Atelier danse : pour les enfants
de 4 à 11 ans avec un parent
14h30 - 15h30 ou 16h - 17h
Envie de partager un moment joyeux
et créatif avec votre enfant, petitenfant… ?! Après un échauffement et
un auto-massage, chacun et chacune
s’exprimera par des mouvements
libres et spontanés sur des musiques
du monde, puis se relaxera au son des
carillons.
Animé par Delphine Huteau,
animatrice danseuse (éViedanse).

SUR LE THÈME DES SCIENCES

Dimanche 13 juin, au centre
socioculturel Loire-Divatte
•
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• Graines de scientifiques : atelier pour
les 3/5 ans avec un parent
9h30 ou 11h (durée : 1h)
Venez accompagner votre enfant dans
la découverte de certains principes
de base de la physique et de la chimie
tout en vous amusant ! Cet atelier
de manipulation vous permettra de
partager un moment de complicité
avec votre enfant.
• Les états étonnants de la matière :
atelier pour les 6/11 ans avec un
parent - 14h30 ou 16h15
(durée 1h15)
La matière peut parfois avoir des
comportements inattendus… En
utilisant du matériel de laboratoire
et des ingrédients de la vie courante,
vous réaliserez différentes expériences
en duo parent/enfant. Une belle
occasion d’éveiller la curiosité de votre
enfant pour les sciences.
Les ateliers sont GRATUITS sur
inscription au 02 40 36 87 76.
Pour plus d’informations ou suivre
l’actualité du centre, n’hésitez pas à
visiter notre site www.csc-loiredivatte.
asso.fr ou à nous suivre sur Facebook

ATELIERS GRATUITS DESTINES
AUX 15/25 ANS ORGANISES
PAR LE CSC LOIRE-DIVATTE

L’animateur Jeunesse du CSC LoireDivatte propose des ateliers pour les
jeunes du territoire Loire-Divatte, quelle
que soit leur commune de résidence.

> DEUX ATELIERS THÉMATIQUES
ENTIÈREMENT GRATUITS QUI
PORTERONT SUR :
• Le coaching pour apprendre à gérer
son stress : savoir identifier son état
émotionnel, apprendre à se relaxer.
Samedi 26 juin - de 10h à 12h

LA VIE
INTERCOMMUNALE

« La
santé dans
l’assiette :
Comment manger
équilibré tout en se
faisant plaisir ? »

au local jeunes du Chapitre, à Divatte-sur-Loire
Organisé par le CSC Loire-Divatte en partenariat avec
le service jeunesse de Divatte-sur-Loire et l’association
Pluri’L
• L ’éducation aux médias : journalisme, décryptage
d’infos et édition d’un fanzine.
Les 6, 7, 8 et 9 juillet - de 15h à 17h - au local jeunes
L’Antre Potes du Landreau
Organisé par le CSC Loire-Divatte en partenariat avec le
service jeunesse du Landreau et l’association Les Autres
Possibles
> DEUX ATELIERS PHILO GRATUITS
Le vendredi, à partir de 19h30, à l’Espace de la Gare
(rue d’Anjou – Le Loroux-Bottereau)
• Vendredi 2 juillet : «Amitié et solidarité ;
La solidarité est-elle un devoir ?»
• Vendredi 9 juillet : « La Liberté ;
Ma liberté as-t-elle des conditions ?»
Organisés par le CSC Loire-Divatte en partenariat avec
l’espace jeunes du Loroux-Bottereau

L’ALIMENTATION JOUE UN RÔLE
IMPORTANT SUR NOTRE SANTÉ.
UN CERTAIN NOMBRE D’AFFECTIONS
(TELLES LES MALADIES
CARDIO-VASCULAIRES, L’OBÉSITÉ,
LE DIABÈTE…) SONT EN EFFET
SOUVENT LES CONSÉQUENCES
D’UNE ALIMENTATION INADAPTÉE.

Inscriptions et renseignements :
jeunesse@csc-loiredivatte.asso.fr

Dans le cadre de ses actions de prévention,
la Mutualité Sociale Agricole Loire-Atlantique
– Vendée met en place un cycle de 6 ateliers
« La santé dans l’assiette » sur la commune de
Vallet en partenariat avec le CLIC ATOUT’AGE.

Pour plus d’informations ou suivre l’actualité du centre,
n’hésitez pas à visiter notre site www.csc-loiredivatte.
asso.fr ou à nous suivre sur Facebook
ou contactez-nous au 02 40 36 87 76

Animés par une diététicienne, ces ateliers
ont pour objectif de s’informer et d’échanger
sur les clés d’une alimentation équilibrée. Ces
ateliers permettent également de partager
idées recettes et trucs et astuces afin d’allier
équilibre alimentaire et convivialité. Le cycle se
clôture par un atelier cuisine.

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS DE LOISIRS
POUR LA SAISON 2021 / 2022

Vous pouvez consulter le site du centre socioculturel LoireDivatte pour découvrir les activités proposées à la rentrée
et les modalités d’inscription : www.csc-loiredivatte.asso.fr

En pratique :
Toute personne à partir de 55 ans peut
s’inscrire quel que soit son régime de sécurité
sociale.

Pour plus d’informations ou suivre l’actualité du centre,
n’hésitez pas à nous suivre sur Facebook

CRÉATION D’UN GROUPE PARENTALITÉ ADOS

Dates des Ateliers Nutrition :
5, 12, 19 octobre, 2, 9, 16 novembre 2021
De 9h30 à 12h00 à VALLET

Le centre socioculturel Loire-Divatte, la commune de
Divatte-sur-Loire et l’association Pluri’L souhaitent créer
un groupe de parents d’ados pour partager, échanger et
mettre en place des actions sur notre territoire.
Ce groupe sera une force de proposition soutenu par des
professionnels de la jeunesse. Chacun pourra s’y investir
selon ses propres disponibilités et envies…

Date limite des inscriptions :
24 septembre 2021
Tarif : 40 euros pour l’ensemble du cycle.
Pour tout renseignement, veuillez contacter :
Pôle Prévention MSA : 02 40 41 30 83

Si vous souhaitez nous rejoindre, ou si vous avez des
questions, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse
suivante : jeunesse@csc-loiredivatte.asso.fr
•

9•

C
e
d
S

Vendredi

18
juin
2021

LA REMAUDIÈRE - PLACE DE L’ÉGLISE

19H00 Dam’Rosie
20H00 FaNFaRe DU CoiN
21H00 DaNCiNG CoW BoY

Buvette
Restauration
à emporter

ous
D ès 18 H 30, R etro uvo ns-n
pour une évasio n musicale !
LA REMAUDIÈRE
MAnIfEstAtIon

En partEnariat avEc
LE LIEN DES M
USICIENS
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21H30 Le P’TiT BaL PoP

