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RIRE 
D’AUTOMNE
Faites l’expérience du rire pour  
booster votre joie de vivre et stimuler  
votre vitalité tout en vous relaxant.
Offrez-vous une séance de découverte 
du Yoga du Rire une méthode innovante 
et joyeuse de la gestion du stress et du 
bien-être par le rire, la respiration et plus 
encore.

Ateliers encadré par Marjorie Hauser
salle des Lumières - Epi Condorcet

Initiation pour adultes
et jeunes à partir de 15 ans

Dimanche 14 octobre 2012
de 10h à 11h30

Initiation familiale pour parents, 
grands-parents et enfants  
à partir de 5 ans

Mercredi 31 octobre 2012
de 15h à 16h

Séances gratuites sur inscription 
à l’accueil de l’Epi Condorcet
tél . 02 99 35 36 10

«Bretagne kaléidoscope»
Exposition Un regard sur la Bretagne
Du 2 au 27 octobre
Les photographies noir et blanc de Ludovic-Georges Hamon Trémeur  
(dit Hamon-Trémeur) témoignent du quotidien des Bretons au début du XXe 

siècle. Exposition réalisée par les Archives départementales d’Ille-et-Vilaine.

Concert de Krismenn
Vendredi 19 octobre à 19h
Issu de la première Kreiz-Breizh  
Akademi d’Erik Marchand, le talen-
tueux Krismenn explore rythmes 
et rimes, faisant sonner le breton 
comme nul ne l’avait fait aupara-
vant. Avec un looper, des boucles 
de human beat-box, de contrebasse 
et de guitare slide, il crée un univers 
électro/hiphop sur lequel il chante et 
rappe ses compositions. S’inspirant à 
la fois du chant traditionnel breton 
et de toutes les influences qui ont 
croisé sa route, Krismenn bouscule 
les esthétiques et les traditions.

Suivi à 20h d’un moment de 
musique à écouter et à danser avec 
le Trio Majan.

Moment musical 
sur la Bretagne
Samedi 20 octobre à 11h30
En partenariat avec l’école  
intercommunale de musique et 
de danse Jean Wiener avec les  
élèves accompagnés de leurs  
enseignants.

Balade en bulle
Samedi 20 octobre à 16h30
Selon sa curiosité et ses envies,  
chacun pourra piocher un livre, 
écouter une histoire et se plonger 
dans des récits inspirés de la culture 
bretonne avec Elise Nouvelon, de 
l’association Tribu en Filigrane.

Réservation conseillée 
au 02 99 31 18 08



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

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

lRelais Assistantes Maternelles 
Les mardis de 9h à 12h et de 13h30 à 
16h30 à l’Epi Condorcet. Sur RDV au 
02 22 06 03 14

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 02 99 30 80 89

lConciliateur
1er et 3ème mardi de chaque mois de 9h30 
à 12h - sur rendez-vous au 02 99 35 36 10
Rdv le mardi16 octobre.

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

lPlanning familial 
Le mardi tous les 15 jours de 16h30 à 
18h30 (hors vacances scolaires).
Rdv le mardis 23 octobre.

lConseillère en ESF
démarches de la vie quotidienne, budget, 
courrier, logement...  Sur RDV au CDL

lPoint Information Jeunesse - 
PIJ - au 2ème étage 
Périodes scolaires :
Lundi, mardi, vendredi : 16h30-18h30 ;  
Mercredi : 10h-12h -14h-18h ; 
Samedi à la Ferme de la Morinais :14h-17h.

Périodes de vacances scolaires
Du mercredi au vendredi 13h30-18h30.

lBorne CAF
Au 1er étage de l’Epi se munir du n°  
d’allocataire et du code confidentiel.

 AU CCAS

 AU PAE 

 A L’EPI CONDORCET

nMINI BALADE le MARDI 
RDV parking de la Morinais à 14h.

nBALADE TRANQUILLE
RDV à 13h45 Ferme de la Morinais
l18/10 : Bruz
l25/10 : Le Sel de Bretagne

RECHERCHE DE BENEVOLES 
pour l’accompagnement scolaire 
primaire pour le quartier AEROPORT 

Si vous avez du temps, le lundi ou le 
jeudi  entre 17h00 et 18h30, n’hésitez 
pas à contacter Véronique au Centre de 
la Lande au 02 99 35 36 16

nPAUSE DES PARENTS
Mardi 16 octobre, dès 8h45
Arts plastiques - 
Découverte du pastel avec Geneviève.

1er étage Epi Condorcet

Contacts : Estelle - Malika

nL’EPICERIE SOCIALE
ET LA PAUSE CAFE
Des animations à la Pause Café
Chaque vendredi, nous nous retrouvons 
de 13h à 18h pour discuter, échanger et 
partager un moment convivial.

Au programme

Vendredi 12 octobre
14h : Lancement de la 2ème édition du 
projet «Correspondances numériques» 
avec la Criée et l’artiste Klaus Fruchtnis  et 
tout l’après-midi sur la place du marché  : 
Caravane de la biennale d’art contempo-
rain de Rennes 

Vendredi 19 octobre
Présentation du festival du film d’anima-
tion, par Julien Pareja de l’AFCA

Vendredi 26 octobre 
14h : Présentation du spectacle «Le Quai 
des Oubliés» avec l’équipe Dromesko et 
le TNB

15h : Photolangage sur le thème 
«c’est quoi la fête ?»

Contact : Malika, Hélène, Bernard.

Le Centre de la Lande
fête ses

De la Lande
entre

Centre Social et Socioculturel

Samedi 27 octobre 2012

Avec la participation

du clown PAUL KEATON

Renseignements au 02 99 35 36 16

Animations et goûter gratuits

De 13h30 à 17h30
à l’EPI Condorcet
découvertes de
nos activités

De la Lande
entre

Centre Social et Socioculturel

Centre Social et Socioculturel

Renseignements au 02 99 35 36 16

RETENEz VOTRE DATE DU

nVACANCES DE LA TOUSSAINT
Du stage d’escalade au baptême de l’air 
en passant par un concours culinaire, il y 
en aura pour tous les goûts !!!

Vous pourrez également devenir acteur 
ou bien être l’auteur de votre propre 
bande dessinéE.

Le programme sera disponible à partir 
du 15 octobre sur les lieux d’accueils et 
dans les commerces.

nVACANCES DE LA TOUSSAINT
L’accueil de loisirs sera ouvert du lundi 
29 octobre au vendredi 9 novem-
bre2012. 
Fermeture les 1er et 2 novembre.

Les programmes seront disponibles à 
l’accueil du centre de La Lande à partir 
du lundi 15 octobre 2012. 

Les inscriptions sont à faire avant le 
mercredi 24 octobre à 18h. 

Nous vous rappelons qu’il faut refaire 
les dossiers d’inscriptions pour la sai-
son 2012-2013 au plus vite à l’accueil du  
Centre de la Lande.



nPERMANENCES DES ELUS 
de 10h à 12h en Mairie

Samedi 13/10 : Daniel Salmon,
Adjoint aux transports, à l’énergie et 
aux déchets. 
Samedi 20/10 : Marie Ducamin,  
Adjointe à l’Education et à la Jeunesse.
Samedi 27/10 : Bernard Bougeard,
Adjoint à l’administration 
générale et au personnel.

Samedi 03/11 : Monique Michelet, 
Adjointe à la culture et à l’animation.

STAgES DE  
DéCOUVERTE DE L’âNE
Vacances de la Toussaint
Ferme de la Gautrais
Mercredi 31 octobre 
ou jeudi 8 novembre 2012 
de 9h30 à 18h, accueil possible dès 9h

Limitée à une douzaine de participants, 
cette formation s’adresse aux enfants à 
partir de 8 ans.

Modalités pratiques:
- Apporter le pique-nique du midi 
sans boisson, le goûter est fourni.
- Prévoir des vêtements adaptés à la 
météo et aux activités.

Coût de la journée : 10 euros

Renseignements et inscriptions 
anenvironnement@orange.fr 
06 70 21 16 00

n KERMESSE ST yVES 
«La fête de la châtaigne grillée»
Samedi 20 octobre :
A partir de 8h30, marché : Vente de 
légumes, de fruits,  pâtisserie, fleurs, 
brocante… 
L’après-midi : Bazar, crêpes, brocante, 
galettes-saucisses, châtaignes grillées…
Dimanche 21 octobre :
A 12 heures, repas familial 
prix du repas 15,50 € (6 € de – 10 ans) :  
inscription au plus tard le 17/10 au  
presbytère St Yves ou au 02 99 31 29 06 
ou 02 99 31 28 42  
Et tout l’après-midi : 
animations diverses (châtaignes 
grillées, galettes saucisses, pâtisserie, 
crêpes, fleurs, bazar, brocante, etc…).

Au Théâtre de l’Aire Libre

Renseignements et réservations : 
L’Aire Libre 02 99 30 70 70 - www.theatre-airelibre.fr

n CERCLE DES LECTEURS
Mardi 16 octobre à 18h
Venez échanger autour des livres en 
toute convivialité !

Réservation conseillée au 02 99 31 18 08

n COMITE D’ANIMATION
DU PIgEON-BLANC
Jeudi 18 octobre à 18h30
à l’Espace du Pigeon-Blanc
Réunion de programmation de la 
Cabane de Noël du 1er décembre 2012

10 000 fleurs 
pour les 10 ans de l’EPI !
En 2013, l’Epi aura 10 ans, ça se fête ! 
Pour l’occasion, offrez-lui des fleurs ! 
Béatrice Simon, alias Lillicroche, proposera des modè-
les et animera tout au long de l’année des ateliers de  
réalisation de fleurs. 

Des fleurs aux couleurs du logo de la ville. L’idée serait de réaliser une installation à 
l’automne 2013. 

10 000 fleurs pour 10 000 habitants ! 
Vous voulez participer, alors, à vos crochets ! 

Si vous avez de la laine et des crochets à donner, merci de bien vouloir les 
déposer à l'Epi Condorcet. 

Uniquement de la laine aux couleurs de la Ville : blanc, orange, rose, prune, 
aubergine. Ainsi que du vert pour fabriquer les tiges !

Compagnie zabraka
SPECTACLE MUSICAL à PARTIR DE 7 ANS

CRéATION
Rose is a rOse es una rOsa est une rOse 
jeudi 18, vendredi 19 octobre à 20h30 
Il s’agit d’un voyage d’apprentissage en anglais et en fran-
çais, en chanson et en couleur. L‘histoire de Rose et de Willie, 
deux cousins qui n’en sont pas vraiment. Une quête d’iden-
tité, une ascension sur la montagne et une tentative de 
comprendre le monde qui nous entoure tout simplement.

n ASSOCIATION DES  
PARENTS D’éLèVES (APE)
Ecole Suzanne LACORE - Haut Bois
86 % des enfants sont déjà tombés sur 
des contenus choquants …
Et nous, parents, que faisons-nous pour 
protéger nos enfants !

Vous êtes conviés à une soirée animée par 
intervenant de Génération Numérique, 
Vendredi 19 octobre
à l’EPI Condorcet de 20h30 à 22h30
Réponse souhaitée pour le 15 octobre 
nombre de places limité.

nPERMANENCE DU DéPUTé 
MARCEL ROgEMONT 
Jeudi 25 Octobre 2012 à 18h
à l’EPI Condorcet - 1er étage.

nRELAIS ASSISTANTES 
MATERNELLES 
Le Relais Assistantes Maternelles renforce 
ses accueils à Saint Jacques de la Lande 
à la rentrée.

Vous souhaitez être informés sur les mo-
des d'accueil "petite enfance" existants 
sur la commune,ou être accompagnés 
dans votre démarche d'emploi d'une  
assistante maternelle ? 

Le RAM (Relais Assistantes Maternelles) 
mis en place par la CAF d'Ille-et-Vilaine 
vous accueille tous les mardis de 9h00 
à 12h00 et de 13h30 à 16h30 
à l'EPI Condorcet.

Il est conseillé de prendre préalalement 
rendez-vous au 02 22 06 03 14



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 26 octobre 2012.
Dépôt des articles jusqu’au jeudi 18 octobre 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.

VACANCES SCOLAIRES 
DE LA TOUSSAINT
Du lundi 29 octobre au 
vendredi 9 novembre 
(sauf le 1er novembre)

l’OJS propose aux enfants et aux 
jeunes des activités multisports.

l DéCOUVERTES SPORTIVES
Le matin : enfants nés en 2001-2002 
2003-2004 et 2005.

L’après-midi : enfants nés en 2003
2004 et 2005.

Accueil au foyer des sportifs de 8h30 à 10h30 et de 16h30 à 18h30 activités  
portives proposées de 10h30 à 11h30 et de 14h à 16h30 (suivant le programme) . 
Possibilité de prendre les repas du midi sur place (prévoir un pique-nique).

l MULTISPORTS 
uniquement l’après-midi pour les jeunes nés en 2002 et avant.

Activités proposées : handball, bowling, patinoire, badminton, mini tennis,  
futsal, initiation roue Allemande (acrobatie), Hip hop et sports sur sable (sandball, 
beachsoccer).

Les programmes seront à votre disposition à l’OJS 3ème étage Epi Condorcet à  
partir du 15 octobre.

Le nombre de place est limité et les inscriptions ne sont prises en compte que 
si le dossier est complet (fournir attestation d’assurance extra scolaire - certificat  
médical) et le règlement correspondant aux activités.

Pas de pré-inscription 

Catégories : A/B/C – 
Tableaux : Simples, Doubles et Mixtes
Tarifs : 1 tableau 10 € - 2 tableaux 17 €

Possibilité de s’inscrire dans 2 tableaux 
de catégories différentes.

Simple et mixte doivent être disputés 
dans la même catégorie si au moins un 
des 2 tableaux est en C.

Début de la compétition : 
9h le samedi pour les tableaux de 
simples.

Le tournoi comprendra 15 tableaux et 
se déroulera sur deux sites :
Salle Alice Milliat 
(7 terrains, dont 4 tapis) 

Complexe Salvador Allende 
(5 terrains)

Tous les matchs de simples jusqu’en ¼ 
ou ½ finale seront joués le samedi. 

Les doubles mixtes débuteront le  
samedi en début d’après-midi.

Toutes les finales se dérouleront le  
dimanche après-midi dans la salle 
Alice Milliat.

Possibilité de se désaltérer et de se  
restaurer (sandwiches, viennoiseries, 
crêpes etc) à la buvette pendant toute 
la durée du tournoi.

Vous trouverez toutes les informations 
sur le site du club : http://www.sjb35.
com . 

Mail de contact : tournoi@sjb35.com

ST JACQUES BADMINTON
16ème édition du TOURNOI 
NATIONAL DE BADMINTON
Samedi 13 octobre de 9h à 22h30 
Dimanche 14 octobre de 8h à 20h 

Gymnase Alice Milliat et Gymnase Allende.


