Bic en ligne sur le site
www.credin.bzh

BIBLIOTHÈQUE

INFORMATIQUE

Emprunter des livres,
DVD Vidéos, CD audio

Initiation informatique

Espace console de jeux

Mardi 9h à12h
et 13h30 à 19h
Mercredi 9h à 12h
Samedi 9h à 12h

Mardi 9h à 12h
et 13h30 à 19h
Mercredi 9h à 12h
Samedi 9h à12h

FILM - MUSIQUE
 02.97.38.96.66
centreculturel@credin.bzh

129 rue St Yves
56580 Crédin

Vendredi 17 Juin 2022
Nolwenn le BRETON chargée d’accueil social au Département du
Morbihan assure une permanence sur

rendez-vous les
mardis des semaines impaires à la Mairie de
Crédin. Elle vous aidera dans les démarches administratives

d’accès au droit comme par exemple : demande de logement
social, demande de prime activité, demande de complémentaire
santé solidaire…)

Merci de bien vouloir la contacter au
02.97.25.05.24 ou par mail à l’adresse suivante
cms-pontivy@morbihan.fr
pour convenir d’un RDV

CREDIN – Don du sang : collecte du lundi 30 mai 2022
L'Etablissement Français du Sang de Vannes s'est déplacé le 30 mai à la Salle
Kerzhin de Crédin pour la 3ème collecte de l'année .
84 personnes se sont présentées dont 8 pour un 1er don .
Prochaine collecte à Bréhan fixée le lundi 19 septembre de 15h00 à 18h30.
Dans le cadre des animations
environnement programme été 2022
organisées par Pontivy Communauté

TAXIVY Olivier PINABEL
 02.97.38.91.77 ou
02.97.27.77.27

TAXI Jean-Yves LE NET
 02.97.38.61.01
URGENCE 06.80.88.41.64

PRESSE LOCALE
OUEST FRANCE

Annick LEMERCIER 06.88.79.13.04
LE TÉLÉGRAMME

Patricia MOISAN 06.62.48.51.84
LA GAZETTE

Eflamm KORNEG 06.75.33.20.71

Jeudi 7 juillet à Crédin de 14h à 15h30
« Découverte du Hatha Yoga en nature
». La pratique du yoga associe des
exercices physiques, de concentration,
de respiration et de méditation, qui
permettent l’harmonisation du corps. Le
Hatha yoga est un des types de yoga le
plus répandu dans le monde moderne.
Au-delà des postures (asanas), le Hatha
yoga comprend également le contrôle du
souffle, l’abstraction des sens et la
méditation. Une séance en plusieurs
étapes : accueil, puis prise de conscience
de la respiration (le Pranayama),
échauffement avec divers exercices
destinés à préparer le corps et le mental,
quelques postures de base (asanas) et
relaxation de fin de séance (savasana).

Animation gratuite, à partir de 16 ans,
limitée à 10 personnes, sur inscription en
suivant
le
lien Google
Drive
(https://cutt.ly/EGK0DHj) ou en appelant
l’Office de tourisme au 02.97.25.04.10.
Intervenant : AB Studio Réguiny. Matériel à
apporter : un tapis de yoga, un coussin et
une couverture pour la relaxation. Rendezvous au bois du Couedic.

Samedi 25 juin de 9 h à 12h30
parking près de l’école St Yves

MENU
Entrée campagnarde
Saucisse frites
Fromage salade
Tarte aux pommes - Café

Samedi 25 juin

École de la ville moisan à Rohan

10h : Porte ouverte de l’école
11h30 : Spectacle des enfants
REPAS
12 € adulte - 5 € enfant
14h30 STANDS

