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Fête de l’Ane

«L’ENFANCE AUX QUATRE SAISONS»

SOIREE DE CLOTURE
Vendredi 6 juillet 2012
A partir de 21h : CONCERT JAZZ MANOUCHE  
avec le groupe Nabab

A la tombée de la Nuit : CINE PLEIN-AIR « Azur et Asmar » 

Film d’animation de Michel Ocelot (durée 1h30)

RV sur la terrasse du Parc

N’oubliez pas d’apporter vos plaids et vos pliants !
Buvette et petite restauration sur place.

GRATUIT !

Dimanche 24 juin 2012
Parc de St Jacques
10h30 - Maniabilité attelée chronométrée.

12h - Pique-nique (possibilité de venir avec son panier 
ou petite restauration sur place).
14h - Départ du défilé d’ânes costumés avec concours.

15h - Danses sur la Terrasse.

15h30 - Début de la maniabilité bâtée en parallèle 
Animations asines (les ânes savants, tir à la corde…)  
Intermèdes musicaux (chansons françaises, Automate farci…..).

Tout l’après-midi 
Stands, jeux, promenades en carriole, rencontre avec Brigitte 
Blot, randonneuse avec son âne et auteur.

18h - Remise des prix.

Contact : ANE 06 04 15 82 49 - anenvironnement@orange.fr 

Fermeture de l’Epi Condorcet 
du 30 juillet au 19 août 2012



Centre de la Lande - Centre social et socioculturel
Epi Condorcet - Tél :  02 99 35 36 16 - courriel : centredelalande@epi-condorcet.fr

FORUM DES ASSOCIATIONS - SAMEDI 8 SEPTEMBRE 2012
de 9h à 13h à l’Epi Condorcet 

lAssistantes sociales 
du CDAS de Chartres sur RDV 
Tél : 02 99 41 19 19 

lSécurité sociale
lundi de 14h à 16h.

lPermanence de la conseillère
Lundi : 9h-12h15 ; 14h-17h
Mardi, jeudi, vendredi : 9h-12h15
Fermée le mercredi.

lAnimatrice locale d’insertion
Les lundis sur rendez-vous au CDAS de 
Chartres de Bretagne Tél : 02 99 41 19 19

lMission Locale
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 9h à 12h sur RDV à prendre au PAE 
02 99 29 76 80

lAssistantes sociales 
du CDAS de Chartres sur RDV 
Tél : 02 99 41 19 19

lCIDFF 35 : Centre d’Information sur les 
Droits des Femmes et de la Famillle
le lundi : 14h -17h 
sur RDV : Tél 02 99 30 80 89
Reprise en septembre.

lConciliateur
1er et 3ème mardi de chaque mois de 9h30 
à 12h - sur rendez-vous au 02 99 35 36 10
Reprise le mardi 4 septembre.

lLa Plume
Aide pour remplir un papier administratif, 
un cv, une lettre de motivation...
Vendredi de 9h30 à 11h30.
Reprise le vendredi 31 août.

lPlanning familial 
Le mardi tous les 15 jours de 16h30 à 
18h30 (hors vacances scolaires).
Reprise le mardi 11 septembre.

lConseillère en Economie 
Sociale et Familiale 
Malika vous accompagne dans vos 
démarches de la vie quotidienne, budget, 
courrier, logement... 
Sur RDV au Centre de la Lande.

lPoint Information Jeunesse - 
PIJ - au 2ème étage 
Périodes de vacances scolaires
Du mercredi au vendredi 13h30-18h30.

lBorne CAF
Accès à la borne pendant l’ouverture de 
l’Epi muni de votre n° d’allocataire et de 
votre code confidentiel CAF.

 AU CCAS

 AU PAE 

 A L’EPI CONDORCET

Les plaquettes des accueils de loisirs 
de l'été sont disponibles à l'accueil du  
Centre de la lande. Vous pouvez dès à 
présent inscrire vos enfants pour l'été. 
Attention certaines actions sont limitées 
par l'effectif.
Le mercredi 27 juin, l'accueil de loisirs 
sera présent pour des informations com-
plémentaires au forum loisirs vacances 
qui se déroulera dans le forum de l'Epi 
Condorcet.

AU PROGRAMME DE L'éTé
En juillet :
3/5 ans : des supers héros en culotte 
courte.
6/8 ans : les series TV à la Jacquolandine. 
Loisirs club 9/11 ans : des bulles plein la 
tête.
En août :
3/5 ans : deviens le héros d'un long voya-
ge dans le temps.
Les 6/11 ans : le grand détournement.

Le temps des grandes vacances est  
revenu, le Centre de la Lande et son  
service jeunesse ouvre ses portes à par-
tir du vendredi 6 Juillet pour la journée 
spéciale jeunesse «OLLIE’DAYS». Il y sera 
proposé des activités sportives et cultu-
relles afin de lancer la saison d’été. Les 
animations vous attendent à la Ferme de 
la Morinais avec de l’origami géante, un 
Flash Mob surprise, des initiations spor-
tives…
Tout au long de l’été, l’accueil jeunes 
proposera des sorties loisirs ou encore 
des animations sur le quartier. (Le plan-
ning des activités sera disponible pro-
chainement dans les commerces et dans 
les lieux d’accueil).
Le secteur jeunesse ne proposera pas 
de séjour cet été, néanmoins des minis 
séjours «Expresso» pourront s’organiser 
à votre demande. De plus, l’opération 
«Sac’Ados» est toujours d’actualité. 
L’accueil fermera ses portes le 27 juillet 
et ouvrira de nouveau le 13 août afin de 
finir les vacances en beauté.
Si vous avez des envies de départ, de 
sorties ou bien d’activités, n’hésitez pas à 
venir rencontrer les animateurs jeunesse 
sur les lieux d’accueils pour préparer vos 
vacances.

LE CENTRE DE LA LANDE A L’HEURE DE L’ETE
Du 2 au 27 juillet et du 20 au 31 août
L’accueil du Centre de la Lande sera ouvert le lundi de14h à 18h30, les mardi,  
mercredi, jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h30 et le vendredi de 8h30 à 12h.

Du 1er août au 19 août 
notre accueil à l’Epi Condorcet sera fermé au public.

LOISIRS ADULTES  
FAMILLES ETé 2012
La plaquette des animations estivales 
pour le public adultes familles est sortie. 
Elle est disponible à l’accueil du Centre 
de la Lande. 

Au programme :
Des grandes sorties, des découvertes 
culturelles, des RDV au Jardin Solidaire 
et à la Pause Café. Ces animations sont 
ouvertes à tous. 
Vous pouvez rencontrer les animateurs 
tous les vendredis après-midi à la Ferme 
de la Morinais, de 13h à 17h30. 

Inscriptions et règlements : 
A l’accueil du Centre de la Lande, 
au RDC de l’Epi Condorcet. 

Cet été : Préparons les vacances de nos enfants.

n«LES AIDES AUX VACANCES»
Le Centre de la Lande vous invite au  
Forum Loisirs Vacances de 15h à 18h
le mercredi 27 juin - Forum de l’Epi

Vous trouverez auprès des animateurs 
les informations et les explications sur les 
aides aux vacances (CAF) et l’épargne  
bonifiée. Vous pourrez faire vos derniè-
res inscriptions pour l’accueil de loisirs, les 
Loisirs Adultes Familles et la jeunesse...

Alors, n’hésitez pas à nous rejoindre...



nPERMANENCES DES ELUS 
de 10h à 12h en Mairie
Samedi 30/06 : Fernand Etiemble,  
Adjoint à l’aménagement  
et l’environnement.
Samedi 7/07 : Françoise Cardin,  
Adjointe à la Vie Associative.

Exposition 
Palindrome  
de Malika Doray
Du 8 au 27 juin 

aux horaires d’ouverture 
de la médiathèque.

L’artiste Malika Doray écrit et illustre des 
livres pour les tout-petits. Les animaux 
stylisés qui habitent les pages de ces livres  
accompagnent les émotions des jeunes 
lecteurs sur des sujets délicats comme la 
naissance, la mort, la séparation.

L’exposition conçue par l’association 
Les Trois Ourses dévoile les différentes 
étapes de la réalisation du livre «Non»  
publié aux éditions MeMo.

Cercle 
des lecteurs
Mardi 26 juin à 18h

Venez échanger  
autour des livres en 
toute convivialité !

Balade  
en bulle
Samedi 30 juin
à 16h30

Balade contée avec  
Jocelyne Garric de l’association Tricontine. 
La promenade se terminera par un 
goûter sur l’herbe.
Réservation conseillée au 02 99 31 18 08

Lectures nomades
Les mercredis du mois de juillet 
de 16h à 17h30
Les livres de la médiathèque Lucien 
Herr partent en vacances ! Les pieds 
dans l’herbe, venez, petits et grands, les  
retrouver dans le parc pour lire au soleil et 
écouter des histoires … 
Près de l’aire de jeux.

La médiathèque fermera ses portes 
pour une pause estivale du 30 juillet 
au 20 août inclus. 
Réouverture le mardi 21 août 
à 15h.

Au Théâtre 
de l’Aire Libre

nVenez donner votre avis 
sur le Projet 
VIVA - CITES 
de Rennes Métropole
L’agglomération Rennaise se mobilise 
pour penser son avenir. En 2012 tous les 
citoyens des 38 communes sont invités à 
donner leur avis.

Dès aujourd’hui,  
répondez au 
questionnaire sur 
www.causes-communes.fr

nSOUSCRIPTION 
«HABITER ST JACQUES»
Un ouvrage photographique, fruit de la 
collaboration du collectif «Il pleut encore» 
avec des jacquolandins qui portent un 
regard sur leur commune. Fait de regards, 
de paysages, d’imaginaire et de poésie,  
ce livre donne à voir la diversité, l’architec-
ture, les contrastes de cette cité urbaine 
singulière. Les textes qui l’accompagnent, 
paroles des habitants, expriment leur fierté 
d’être jacquolandin mais aussi les doutes 
et les interrogations portées sur la ville.

Souscription : 20€ (au lieu de 25€ en 
vente publique).
Chèque à adresser aux Editions de juillet, 
15 rue de la Buhotière 35136 St Jacques 
de la Lande.
Livre à retirer à l’EPI Condorcet à partir 
du 4 septembre.

nEXPOSITION CREASENS 
Creasens est un atelier créatif et musical  
de l’école intercommunale de musique 
et de danse Jean Wiener qui mélange 
musique et peinture.
Exposition du 2 au 27 juillet  
dans le forum de l’EPI
Vernissage parents-enfants le  
mardi 3 juillet à 17h.

n«L’ENFANCE 
AUX QUATRE SAISONS»
Jeudi 28 juin de 17h à 18h30
Portes ouvertes 
à l’Espace Petite Enfance Flora Tristan
Ateliers sportifs et d’éveil corporel
Les enfants de l’Espace Flora Tristan 
invitent leurs parents à venir découvrir 
leurs talents !

Between us
[The Generosity experience]

Je veux être un, je suis moitié
la part manquante me fait marcher. 
Enrique Vargas

Une création théâtrale européenne
direction artistique
Enrique Vargas
teatro de los sentidos (Espagne)

lundi 23, mardi 24 juillet - 20h30
rendez-vous à 20h15
Grande Halle de la Courrouze
(entrée bd Mermoz/St Jacques)

Spectacle gratuit 
En famille à partir de 8 ans

Réservations www.theatre-airelibre.fr 
02 99 30 70 70

La boite à sons 
est arrivée à l’EPI 
Condorcet !
Exprimez-vous sur les 
sujets qui vous inspirent :

l Citoyen en 2030
l En 2030, pour mieux vivre dans ma 
commune, …
l En 2030, le truc fou qui changera la 
vie de ma commune, ….

Laissez un message dans la cabine  
téléphonique !



SOS Médecins 24 h/24 
19, rue Leguen-de-Kérangal
Consultations de garde au cabinet 
de  20 h à 24 heures
Tél : 02 99 53 06 06/0 820 33 24 24

Pharmacies de garde à Rennes
Répondeur 7j/7
Tél : 02 23 45 04 04

Dentiste de garde dimanche
Répondeur Tél : 02 99 67 46 27

Infirmièr(e)s
De garde 24h/24h

lMme Boez-Canterero 
24, mail Léon Blum 
Tél : 06 07 30 11 84

lMr Boitte - 54, rue des Lilas
Tél : 02 23 40 28 55
l Mr Gour 
3, rue Louis Guilloux
Tél : 06 98 50 19 66
lMmes Chenut - Dupont - Le Priol 
8, rue Pierre Brossolette
Tél : 02 99 65 15 14

lMmes Leseigneur - Le Lay - Froger
19 bd Jean Mermoz
Tél : 02 99 65 46 16

Police Nationale
P o u r  d é p o s e r  u n e  p l a i n t e ,  
faire une déclaration ou avoir des  
renseignements...
lCommissariat de quartier du Blosne, 
14 Bd Volclair à Rennes
Ouvert du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Tél. 02 99 50 96 50
lCommissariat central de la Tour 
d’Auvergne, 22 Bd de la TA à  
Rennes - Ouvert au public 24h/24
Tél. 02 99 65 00 22

Office Jacquolandin des Sports - OJS 
3ème Etage Epi Condorcet - Tél. : 02 99 35 36 23 - e-mail : OJS@epi-condorcet.fr

Prochain numéro vendredi 31 août 2012.
Dépôt des articles jusqu’au jeudi 23 août 2012.
Vous pouvez les déposer à l’Epi Condorcet 
ou les adresser par mail.
Renseignements : 
Sylvie Trotoux Tél : 02 99 35 36 16 
e-mail : enbref@epi-condorcet.fr
B i m e n s u e l  –  E p i  C o n d o r c e t ,  1 0 ,  r u e  F r a n ç o i s  
M i t t e r r a n d ,  3513 6 S a i n t - J a c q u e s - d e - l a - L a n d e 
Directeur de la publication : Marie-Joëlle Brisseau
Rédaction : Centre de la Lande 
Réalisation : Sylvie Trotoux, Centre de la lande 
Imprimé par nos soins.
Dépôt légal : en cours.

Renouvellement de vos licences 
les mercredis 27  juin, 4 et 11 juillet 
de 17h30 à 20h 
au foyer des sportifs Stade Allende

LES DECOUVERTES SPORTIVES 
pour les enfants de 7 à 10 ans 
(CE1 à CM2 le matin) 

LES MULTISPORTS 
pour les jeunes à partir de 10 ans  
(collège et CM2 après-midi) 

Activités : complexes sportifs  
Allende, Croix-Verte ou Milliat : 
pétanque, flag rugby – jeux traditionnels, athlétisme, hanball, acrosport-cirque,  
kin ball , badminton, basket, golf ultimate, palets, pétéca, sagamore, speedball, street 
ball,tennis ballon, zumba expression corporelle…

Sorties proposées : 
piscine, soccer united, bowling, rafting, escalade, accrobranches, skibus body-
board, équitation,kayak…

Tarifs des activités  
de 2 euros à 7 euros.

Pour les nouveaux inscrits prévoir certificat médical et attestation d’assurance.
Pas de pré inscription et pas d’inscription par téléphone. 
Le nombre de place étant limité ne pas tardez à vous inscrire au secrétariat de l’OJS 
Epi-Condorcet 3ème étage.

Pour tous renseignements : 
Tél : 02 99 35 36 23 - e mail : ojs@epi-condorcet.fr

VACANCES D’éTé
Du 9 au 27 juillet 
et du 20 août au 31 août 2012

ACTIVITES PROPOSEES 
par l’OJS pour la saison 2012.2013

Activités multisports 
lPour les enfants de 4 à 5 ans 
tous les mercredis de 10h à 11h  
ou de 11h à 12h gymnases  
du Pigeon-Blanc ou Allende.

lPour les enfants de 6 à 11 ans 
tous les mercredis de 11h à 12h  
au gymnase Allende.

lPour adultes le mercredi de 19h30 à 
21h au gymnase Alice Milliat. 

lPour les mamans le jeudi de 14h  
à 15h30 au gymnase Allende

Activité Zumba
lPour adultes et jeunes  
(à partir de 16 ans) 
le mercredi de 12h30 à 13h15 
gymnase Alice Milliat 

Inscription dès maintenant 
auprès du secrétariat de l’OJS.

Tarifs :  Zumba : 60€
Multisports : enfant 60€ - adulte 90€

Certificat médical obligatoire  
et attestation d’assurance.

FERMETURE DE L’OJS 
Du lundi 30 juillet au 
vendredi 17 août 2012

HORAIRES D’ETE DES 
COMPLEXES SPORTIFS
Ouverture de 8h à 19h du lundi 16 
juillet au vendredi 17 août. 

Reprise des horaires habituels à 
partir du lundi 20 août.

Fermeture complète les week-ends : 
7/8 - 14/15 - 21/22 - 28/29 juillet et 4/5 - 
11/12 août

FORUM  
DES ASSOCIATIONS
Le samedi 8 septembre 2012,
Les associations sportives seront  
présentes pour tous renseignements  
et inscriptions.

AS ST JACQUES FOOT 


