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Mairie 
� 02.96.25.40.03 

Fax. 02.96.25.48.02 
Courriel : mairielamotte22@orange.fr 

Site : www.lamotte22.com 
Ouverture : Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 
8h30-12h/13h30/17h et samedi 8h30/12h. 
Contacts Maire et Adjoints : 

Guilleret  Jean Pierre : sur rendez-vous 
Tachon Gilbert ℡02.96.25.45.67 
Malestroit Sylvie ℡02.96.25.46.99 
Etienne Guy ℡02.96.25.46.38 
Bidan Philippe : ℡ 02.96.25.43.86 
Routier Angélique ℡02.96.25.49.61 

 

Accueil périscolaire ℡ 02.96.25.43.16 
ALSH ℡ 02.96.25.43.16 
Ecole Publique ℡ 02.96.25.45.74 
Ecole Privée ℡ 02.96.25.41.25 
http://www.nddllamotte.fr 

� 
02.96.25.89.68 Bibliothèque Cybercommune 

Mardi 16h45/17h45  

Mercredi 14h/18h30 

Vendredi 16h45/17h45 
16h15/18h15 

avec animateur 

Samedi 10h/12h 
 

Médecin : Dr POGANI ℡ 02.96.26.59.51 
« 1 rue des Bruyères » 

Consultations : lundi - samedi : 9h/12h30 ; 
Rendez-vous à partir de 17h ; (Sauf samedi) 

Visites de 15h à 17h du lundi au vendredi 
Pharmacie ℡ 02.96.25.40.07 
Pierre et Petit « 18 rue Croix Montfort » 
Lundi - vendredi : 9h/12h15 et 14h30/19h. 
Samedi : 9h/12h30 et 14h/17h. 
Cabinet infirmier ℡ 06.42.36.12.81 
Aide à domicile ℡ 02.56.41.35.00 
Foyer Roger Jouan ℡ 02.56.41.35.00 
La poste : ℡ 02.96.25.47.25 
Du mardi au vendredi : 14h/16h40 
1 samedi/2 (semaine impaire) : 9h20/12h 
Trans’Cidéral : Fonctionne du lundi au 
samedi de 8h30 à 12h30 et de 13h à 19h, 
soit 6 jours sur 7 hors jours fériés. 
℡ 0 810 22 22 22 (N° Azur) 
Cidéral : www.cideral.com 

℡ 02.96.66.09.09 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
CONSEIL MUNICIPAL : Le Conseil Municipal se réunira, salle de la Mairie,  

En session extraordinaire, le vendredi 20 juin, à 19 h pour l’élection des délégués en vue 
des élections sénatoriales et en session ordinaire, le mercredi 25 juin 2014, à 20 h 30. 
 

L'ACCUEIL DE LOISIRS de La Motte ouvrira ses portes du 

lundi 7 juillet au vendredi 1er août 2014 
Les dossiers d’inscription et le programme sont disponibles en Mairie ou sur le site 
www.lamotte22.com ; Rubrique : Enfance jeunesse - Activités extra-scolaires – ALSH ; 
Prix de la journée : 12.50 € repas compris avec demi-tarif à partir du 3e enfant et obligation 
d’inscription d’au moins 4 jours par semaine. Le séjour sera acquitté en totalité par les 
familles à charge pour elles de récupérer les aides vacances auprès de leur caisse 
d’appartenance. Le règlement devra être effectué avant le 4 juillet (à défaut de paiement, 
l’enfant ne sera pas accepté à l’accueil de loisirs). (les chèques ANCV sont acceptés). 

 

MAISONS FLEURIES : Dans le cadre de l’embellissement 

de la commune, la municipalité et le comité des fêtes organisent un 
concours des maisons fleuries. Les personnes ou établissements 
désirant y participer peuvent s’inscrire en Mairie (c’est gratuit) avant le 
21 juin. 

 

LE CABINET MÉDICAL sera fermé du 11 au 19 juillet 2014 inclus. En cas 

d’urgence veuillez contacter le 15 (Service des Urgences). 
 

COLLECTES DE SANG : Mardi 24 et mercredi 25 juin, au foyer municipal 

de Loudéac – Rue de Moncontour de 10 h 30 à 13 h et de 15 h à 19 h 

 

PROJET DE SAGE DU BASSIN DE LA VILAINE – 
ENQUETE PUBLIQUE :L’arrêté préfectoral du 14 mai 2014 a prescrit 

l’ouverture d’une enquête publique relative au projet de schéma d’aménagement et de 
gestion des eaux (SAGE) du bassin de la Vilaine. Cette enquête se déroule jusqu’au 

samedi 19 juillet 2014 inclus. Le dossier peut être consulté : en mairie de Loudéac où 
un membre de la commission d’enquête sera présent le 1er juillet de 14 h à 17 h ; 
sur le site internet de la Préfecture : www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Annonces-
avis/Enquetes-publiques dans rubrique « avis d’enquête » ou www.sagevilaine.fr 
 

RENTREE 2014 : INSCRIPTIONS 
 

École publique : Vous arrivez sur la commune de la Motte, votre enfant est 

né en 2011 ou en 2012, vous souhaitez inscrire vos enfants à l’école publique pour la 
rentrée de septembre. Merci de procéder à l’inscription en mairie. Si vous souhaitez visiter 
l’école et rencontrer l’équipe enseignante, merci de prendre rendez-vous                              
au  02.96.25.45.74. 
 

École Notre Dame de Lourdes : Les inscriptions des nouveaux 

élèves (dès 2 ans jusqu'au CM2) pour la prochaine rentrée scolaire 2014/2015 sont 
ouvertes. N’hésitez pas à prendre contact avec la directrice, Annie Le Luc, pour un 
entretien et une visite de l’école. Contacts : Tél : 02 96 25 41 25 

Email : eco22.nd.la-motte@eco.ecbretagne.org Site : http://www.nddllamotte.fr/ 
 

CAP SPORTS à L’ANNÉE : Les activités du mercredi CM et du samedi 

(GS-CP-CE) seront probablement reconduites à la rentrée (sous réserve d’un nombre 
d’inscrits suffisant). Préinscription possible dès maintenant en Mairie. 

N° 13 

Bulletin Municipal du 13 au 26 juin 2014 

DATES À RETENIR 
 

15/06 : Rallye de l’Amicale Laïque 
21/06 : Fête de la Musique 
22/06 : Moto-cross 
22/06 : Repas de la FNACA 

 



 

  
 

Lundi 

Salade d’haricots verts 
Brandade de poisson 

Tomme de chèvre (la chèvrerie) 
Poires au sirop 

 Emincé de batavia aux croutons 
Tajine d’agneau 

Céréales gourmandes 
Yaourt brassé  

Mardi 

Salade de maïs 
Emincé de bœuf rôti 

Frites 
Entremets 

 Melon 
Hachis Parmentier de courgette 

Jeune cantal 
Fruit de saison 

Jeudi 

Melon 
Couscous 
P’tit Louis 

Fruit de saison 

 Pommes et carottes râpées 
Aiguillettes de poulet  

Torsades semi complètes 
Novly au chocolat 

Vendredi 

Tomate vinaigrette 
Emincé de porc au curry 

Mélanges de légumes Bios 
Fromage blanc (la Donaiterie)      

Feuilleté à la viande 
Filet de poisson poché 

Mélange légumes Bios 
Pâtisserie 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉCHANGE AVEC LA TUNISIE : CRÉATION D’UNE ASSOCIATION : Le Conseil général 

des Côtes d’Armor et le Gouvernorat de Gabès entretiennent des liens  étroits depuis 1986.  
Ce partenariat s’est notamment traduit par des échanges entre des écoles françaises et Tunisiennes. Les écoles publiques de Plémet, 
Gausson et La Motte ont entretenu successivement des liens avec l'école d’El Hamma près de Gabès. Echange sous forme de 
correspondance mais également de voyages scolaires. C’est ainsi qu’en mars 2010, un groupe d’enfants tunisiens accompagnés de 
leurs enseignants sont venus découvrir la France accueillis par l’école publique de Gausson. En avril 2012, un groupe d’enfants et 
d’adultes français  s’est rendu à El Hamma pendant les vacances de Printemps. Et plus récemment, en mars 2013, l’école de La 
Motte a reçu des enfants et enseignants de l'école d’El Hamma. Cet échange culturel a ainsi permis à des enfants et adultes tunisiens 
de découvrir la France et à des enfants et adultes français de découvrir la Tunisie, découvertes culturelles et humaines très riches. 
Nous sommes un groupe composés de parents d'élèves, d'enseignants ou de personnes ayant eu l'occasion d'aller à la rencontre ou 
de recevoir nos amis tunisiens, nous souhaiterions poursuivre cet échange et peut-être l’élargir afin qu’il ne soit pas que scolaire, mais 
pour cela il nous a semblé essentiel de créer une association. 
Si vous êtes intéressé(e) par cet échange ou souhaitez tout simplement en savoir plus, nous vous invitons à l’assemblée générale 
constitutive de l’association 

mardi 1er juillet à 20h30 à la salle de réunion de la salle omnisports de La Motte. 
Pour plus d’informations vous pouvez contacter :   
Delphine Blin à Gausson 02 96 26 87 36 Nathalie Loué à La Motte 02 96 25 47 37. 

MOTS ET IMAGES :  

Notre bibliothèque municipale rénovée a rouvert ses portes depuis le 6 mai. Les bénévoles et Christiane 
vous accueillent aux heures habituelles. 
De nombreux ouvrages (romans, documentaires,…) pour tous les âges viennent d’être réceptionnés et 
seront à votre disposition très prochainement. 
Alors n’hésitez pas à nous rendre visite. Entrée Rue Joseph Dupré, face à la salle Athéna 

 

CYBERCOMMUNE : L’espace cybercommune vous offre :  

- un accès aux ordinateurs pour vous familiariser avec les technologies de l’information et de la communication 
- un accès à internet (recherche, e-mail, jeux…) 
- l’impression de documents si nécessaire 
- des initiations à l’informatique  

- conseil auprès d’animateurs… et tout cela est GRATUIT. 

� 02.96.25.89.68 

LIGNES ÉLECTRIQUES : Afin d’améliorer la qualité de la distribution de l’énergie électrique sur la commune, une visite 

de lignes électriques aura lieu par hélicoptère, en survol à très basse hauteur, (hors agglomération) jusqu’au 11 juillet. 
 

QUESTION BOUTCHOU : « Complicité et rivalité au sein d’une fratrie » 

Les relations fraternelles sont marquées par la complicité, les bonheurs partagés, les souvenirs communs mais aussi (et surtout ?!) les 
rivalités et les jalousies. Qu’est ce qu’il se joue dans la relation entre frères et sœurs ?  Comment accompagner l’ainé (ou les ainés) à 
l’arrivée d’un petit frère ou d’une petite sœur ?  Pourquoi sont-ils jaloux ? Comment gérer les disputes ?... Pour échanger autour de 

ces différentes questions, rendez-vous le 19 juin à 20 h, salle Concorde, au 2ème étage du pavillon Météor, à UZEL. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHASSEURS : L'Assemblée générale des chasseurs de la Motte aura lieu le vendredi 20 juin à 20 h 30 salle de Beaulieu.      

Les chasseurs désirant faire partie du Conseil d'Administration doivent déposer leur candidature par écrit au Président 8 jours avant 
l'Assemblée Générale. 

GENEALOGIE & HISTOIRE LOCALE 

LANGAST 
Samedi 28 juin 2014 

De 10 h 30 à 18 h 
Salle polyvalente 

Exposition de photographies et d’objets anciens 
provenant de collections familiales ; Participation du 
Centre Généalogique des Côtes d’Armor : conseils aux 
débutants, les outils informatiques, les bases de 
données… Animations pour petits et grands : contes, jeux 
en bois, musique, danses… Visite guidée de l’église Saint-
Gal (à 16 h)…   Entrée gratuite 

JAMBON A L’OS 
Avec animation 

 

Dimanche 22 juin 
 

Salle Athéna 
A partir de 12 h 30 

 
 

Adultes : 12 €. (Kir compris) ; Enfants de - de 12 ans 6 € 

Organisé par la F.N.A.C.A. (Anciens d’Algérie) 

Rallye de l'Amicale Laïque 
L'Amicale Laïque vous propose de participer à son 19ème rallye touristique 
 

Dimanche 15 juin 
 

Venez découvrir notre belle région en famille ou avec des amis ; Départ à partir de 9 heures, place de la mairie. Prévoir le pique-
nique. La journée s’achèvera par une soirée grillades et la remise des lots. Tarifs (comprenant inscription + grillades du soir) : 9 € 
(adultes) 4 € (enfants de primaire)  - Gratuit pour les enfants de maternelle 

Bonne humeur garantie ! 

ÇA TROTTE A LA MOTTE : Rendez-vous le dimanche 29 juin pour notre pique-nique à Aquarev, à Loudéac vers 

midi. Prévoir son panier repas, les boules, ballon, et ne pas oublier sa bonne HUMEUR… 

 

Club de l'amitié : Le club organise une journée détente le jeudi 26 juin au boulodrome avec repas champêtre. Une 

participation sera demandée aux adhérents. Inscriptions et renseignements avant le 15 juin auprès de la présidente ou du trésorier. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PERMANENCES 
Médecins et Pharmacies Composez le 15 
Cabinet Infirmier de La Motte ℡ 06.42.36.12.81 
Ambulances Hémonic Françoise & Michel  - « Bel Air » - LA MOTTE 
 Du lundi au vendredi (8 h – 20 h) ℡ 02.96.25.47.54 
Taxi Hémonic  - «Bel Air» - LA MOTTE ℡ 02.96.25.47.54 
Pompiers Centre de Secours  - PLOUGUENAST ℡ 18 
C.L.I.C.  (Centre local d’information et coordination pour les personnes âgées) est ouvert le lundi, mardi et jeudi de  
 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30 et le mercredi et vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 
 « Rue de la Chesnaie 22604 LOUDEAC Cédex 1 » clic-sud-22@cg22.fr ℡ 02.96.66.21.06 
CIDERAL :  Accueil Logement. Permanences : Lundi au jeudi 10 h - 12 h / 14 h - 17 h le vendredi 10 h - 12 h / 14 h- 16 h. 

Info Energie.0805 203 205 (numéro vert), celui-ci permet de joindre le conseiller de son territoire tous les après-midis de 13 h 30 
à 17 h 30. Il est possible de venir rencontrer le conseiller les semaines impaires. infoenergie@pays-pontivy.fr 
ADIL. (Agence Départementale d’Information sur le Logement) : 1er mardi du mois de 9 h à 12 h à l’accueil logement. 
CAUE. (M. Belorgey, Conseiller en architecture) : 2ème et 4ème jeudis du mois de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h à la CIDERAL. Les 
personnes intéressées peuvent prendre rendez-vous au 02.96.66.09.09. 

Conciliateur de justice 1er et 3ème mardis matin du mois, au Point d’Accès au Droit, 15 rue de Moncontour à Loudéac  ℡ 02.96.25.01.42 

 

  

4/6 bd de la Gare 

B.P. 246 

22602 Loudéac 
Cedex 

℡02.96.66.09.09 

PETITES ANNONCES 

À LOUER : � 1 appartement type T2, conventionné,  centre bourg, 47 m² 

idéal pour personnes à mobilité réduite, chauffage électrique, classe énergie D, 
disponible, loyer mensuel : 230,87 €. 1 appartement type T2, centre bourg,           
28 m², cave  (6m²), coin pelouse (copropriété), chauffage électrique, classe 
énergie E, disponible, loyer mensuel : 459.14€. 1 appartement type T3, centre 
bourg, conventionné, 66 m², chauffage électrique, classe énergie D, disponible, 
loyer mensuel : 348,37 €. ℡ 02.96.25.40.03.  
� Maison rénovée en campagne : cuisine, salle à manger, salon, 3 chambres, 
2 salles de bains, 2 WC, pelouse, jardin, garage. ℡ 02.96.25.43.96 ou 
07.77.90.25.72. � T3 – 67 m² - RDC : 1 pièce de vie avec coin cuisine équipée, 
WC – Etage : 2 ch. avec placards, 1 salle d’eau avec WC. – Garage – Terrasse – 
Espace vert – Cave. ℡ 02.96.25.41.76/06.70.47.14.81. � Maison neuve 
équipée d’un poêle à granulés, 3 ch. Libre au 1er septembre. ℡ 
02.96.25.46.44/06.23.74.12.18. � T3  au rez de chaussée grande pièce de vie 
avec coin cuisine, 2 chambres, WC, une salle de bain, débarras et petite cour – 

350 €. ℡ 06.45.81.60.52. 

À VENDRE : � Maison à rénover 

entre Plouguenast et La Motte, 65 m² 
habitable + grenier aménageable. 4 200 m² 
de terrain. Possibilité d’ajout de terrain.             
℡ 06.78.64.37.79. � 1 sommier + 
matelas, 1 lit en merisier, 2 tables de nuit, 
1 meuble télé. ℡ 02.96.26.25.51. � Bois 
de chauffage (châtaignier) coupé en 40 cm. 

℡ 06.80.93.61.15. 

PROXI ℡ 02.96.25.71.48 

8 h 30 à 12 h 45 et 14 h 30 à 19 h 30 7j/7 sauf lundi AM et dimanche AM. 
Paëlla : jeudi 19 juin Couscous : jeudi 26 juin 

Nouveau : Sandwichs à la demande, seul ou en formule.  

Vous trouverez la presse au Proxi. 

«A CHACUN SA GOURMANDISE» Boulangerie Pâtisserie GALLERNE : La tablette tactile de 

l’opération « chocolats de Pâques » a été gagnée par Monsieur Raoul CARETTE ; les pièces en chocolat ont été gagnées par 
Mesdames BERTOMEU et DEVAUX. 
Message à l’attention de nos clients : « Je tenais à dire au revoir à tous les Mottérieux et clients des communes voisines. D’un 
commun accord, Valérie, Cédric et moi-même nous nous séparons pour que je puisse terminer ma carrière professionnelle auprès 
des miens. Prenez soin de vous. Bonne continuation. Ma remplaçante arrive, réservez lui un bon accueil, au revoir… Claudine » 
NOUVEAU : Chaque mardi, venez découvrir Le Vita forme, très riche en protéines, très pauvre en glucides. Idéal pour les 
personnes en situation de régime et les sportifs. Se conserve 1 semaine dans le bas du frigo. 
Chaque vendredi et samedi, les burgers : petit pain façon burger, idéal pour les sandwichs des grands comme des petits. 

Chaque week-end, « les tartines du patron », les pizzas. 

LES POCHETTES DE PAULETTE : 
Vous trouverez les sacs, cabas, pochettes modèles 
uniques en dépôt à Ylwen institut les lundis et 
mercredis de 9 h 30 à 13 h, les mardis, jeudis et 
vendredis de 9 h 30 à 18 h 30 et le samedi de             
9 h 30 à 14 h. 
Paulette confectionne doubles rideaux, voilages, 
coussins, … et fait retouches de vêtements, ourlets, 
remises à la taille… 

 

Poulets rôtis  
Samedi et dimanche 

Jeune fille de 16 ans, sérieuse et 
expérimentée, cherche enfants à garder ou 
soutien scolaire sur le secteur de La Motte en 
journée ou en soirée. Renseignements 

complémentaires au 06.32.70.06.43. 

3 steaks hachés achetés = 1 offert 



CAP SPORTS VACANCES ETE 2014 
LA MOTTE/PLOUGUENAST 

Du 07 juillet au 16 août, pour les 10/17 ans 

SEMAINE 28 : du 07 au 11 juillet 2014 

STAGE EQUITATION à Loudéac 
Lundi 07 = 14h-16h  Mardi 08 = 10h-16h (Prévoir des bottes + pique-nique le mardi) Nbre places : 4* 
(T1)  Rdv Salle La Motte : 13h40 (lundi) et 09h40 (mardi) 15 € (stage 3 jours)     ou 10 € si forfait 
 

STAGE SPORTS COLLECTIFS à La Motte 
Lundi 07 et Mardi 08 = 17h-18h30 Mercredi 09 = 10h30-12h00 Nbre places : 12 
Rdv Salle La Motte : 17h (lundi, mardi) et 10h30 (mercredi) 
 

STAGE TIR A L’ARC à Plouguenast 
Mercredi 09 à Vendredi 11 = 14h00-15h30 Nbre places : 6  (T1)  Rdv Salle La Motte : 13h45 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

STAGE RAQUETTES à Plouguenast 
Mercredi 09 à Vendredi 11 = 16h30-18h00 Nbre places : 8* (T1) Rdv Salle La Motte : 16h15 

SEMAINE 29 : du 14 au 18 juillet 2014 

STAGE FOOT SALLE à La Motte + SOCCER 
Mardi 15 et Mercredi 16 = 14h-16h00 Jeudi 17 = 14h-17h30 (Sortie Soccer) Nbre places : 12 
Rdv Salle La Motte : 14h00 (mardi et mercredi) (T)  Rdv Salle La Motte : 13h15 (jeudi) 

10 € (stage 3 jours)     ou 5 € si forfait 
 

STAGE KAYAK à Plouguenast + DESCENTE à Plémet 
Mercredi 16 et Jeudi 17 = 10h00-12h00 Vendredi 18 = 13h30-17h00 (Descente)  Nbre places : 4* 
Prévoir change + Pique-nique le vendredi 
(T1) Rdv Salle La Motte : 09h45 (mercredi et jeudi) (T)   Rdv Salle La Motte : 13h30 (vendredi) 

10 € (stage + descente)     ou 5 € si forfait 

 

SEMAINE 30 : du 21 au 25 juillet 2014 
STAGE ESCALADE + ACCROBRANCHE 
Lundi 21 et Mardi 22 = 10h-11h30 Jeudi 24 = 10h-13h00 (Sortie Accrobranche) Nbre places : 4* 
Prévoir Pique Nique pour le jeudi, (T1)  Rdv Salle La Motte : 9h40 (lundi & mardi), (T) Rdv Salle La Motte : 8h40 (jeudi) 

15 € (stage + sortie)     ou 10 € si forfait 
 

STAGE TENNIS à La Motte 
Lundi 21, Mardi 22 et Vendredi 25 = 13h30-14h45 Nbre places : 12*  Rdv Salle La Motte : 13h30 

 

STAGE ROLLER / HOCKEY à Plouguenast 
Lundi 21, Mercredi 23 = 17h00-18h30 Vendredi 25 = 15h30-17h00 Nbre places : 8* 
(T1)  Rdv Salle La Motte : 16h45 (lundi et mercredi) (T1)  Rdv Salle La Motte : 15h15 (vendredi) 

SEMAINE 31 : du 28 juillet au 01 août 2014 

STAGE TIR D’ADRESSE à La Motte  
Lundi 28 à Mercredi 30 = 17h00-18h30 (Sarbaccane, Fléchette, carabine laser)  Nbre places : 10 
Rdv Salle La Motte : 17h00 (lundi à mercredi) 
 

STAGE BMX à Plémet  
Mardi 29 = 14h-16h00 Mercredi 30 = 10h00-12h00 et 14h00-16h00 Nbre places : 4* 
Prévoir pantalon moulant + change + pique nique mercredi 
(T)  Rdv Salle La Motte : 13h40 (mardi) (T)  Rdv Salle La Motte : 09h40 (mercredi) 

10 € (stage 3 jours)     ou 5 € si forfait  
 

STAGE SPORTS COLLECTIFS à La Motte  
Jeudi 31 = 10h30-12h00 et 14h00-15h30 Vendredi 01 = 14h00-15h30 Nbre places : 12 
Rdv Salle La Motte : 10h30 (jeudi) et 14h00 (jeudi et vendredi) 
 

STAGE JEUX TRADITIONNELS à Plouguenast  
Jeudi 31 = 16h30-18h00 Vendredi 01 = 10h30-12h00 et 16h30-18h00 Nbre places : 8* 
(T1)  Rdv Salle La Motte : 16h15 (jeudi) et 10h15 (jeudi et vendredi) 

5 € le stage  10 € la semaine  25 € les 4 semaines consécutives 
Les dossiers sont disponibles en Mairie. 

NB : - Les adhésions Semaine et 4 Semaines permettent la participation aux stages et aux activités à la carte, hormis les opérations 
spéciales sous réserve de places disponibles. - Un tarif différent sera appliqué pour les activités ponctuelles. 

T = Transport vers l'extérieur : RDV à la Salle Omnisports de La Motte  
T1 = Transport vers Plouguenast : RDV à la Salle Omnisports de La Motte                                  (*  propres moyens au-delà) 

S 01 

S 02 

S 03 

S 04 

S 06 

S 05 

S 08 

S 07 

S 09 

S 13 

S 12 

S 11 

S 10 

 



 

LA MOTTE 

 
 

 

 

SALLE ATHENA 
ENTREE GRATUITE : 19H00 

Restauration rapide et buvette 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

Animation au foyer à partir de 16 h 

avec Josie Giacobbé 
Josie, la chanteuse qui apporte la thérapie aux aînés 

1 h / 1 h 30 de spectacle. 

Chants, musiques et 
danses par les 
artistes locaux, 

Yona PERRENNES, 
Lug, 

Rom Sucar… 

 

 

Yona PERRENNES 


