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Contact - L’Epi Condorcet 02 99 35 36 10

Contact : Estelle Centre de la Lande - 02 99 35 36 10

Scènes de Danse

Fête du Jeu

Samedi 2 juin 2012 
à partir de 14h - A l’Epi Condorcet

Samedi 9 juin 2012 
à partir de 14h - A l’Espace de la Gautrais

n14h/15h - Danse country

n17h - Modern’Jazz

n17h45 - Zumba

n18h30 - Danse 
contemporaine

n19h15 - Danse orientale

nDécouverte des nouveautés 2012
nJeux en bois et surdimensionnés
nJeux de société
nEspace petite enfance
nEspace parentalité
nJeux traditionnels : Jeu de la grenouille, palets case, ...
nRestauration : hot dog, frites, gâteaux, crêpes, boissons...

n15h - BATTLE DE HIP-HOP
+ show par les Wild Boyzzz

n16h15 - Mix  
danse contemporaine  
& Hip-Hop

n16h30 - Finale !!!

Salle des Lumières

Au programme

Dans le forum

A 19H - CONCOURS JEUX VIDEO FIFA  
organisé par le secteur Jeunesse

OUVERt à tOUS

OUVERt à tOUS



nL’EPICERIE SOCIALE
Et LA PAUSE CAFE
ANIMAtIONS
Vendredi 1ER juin : 
A 14h : Retrouvons-nous pour la 
construction du programme d’Eté  
Loisirs Adultes Familles.

Vendredi 8 juin : 
Intervention de GrDF de 14h à 15h.
information sur l’entreprise, la différence 
avec les fournisseurs et des infos plus  
pratiques sur la résiliation, les change-
ments de fournisseur. 

GRAND RENDEz-VOUS 
pour la Journée des bénévoles de 
l’Epicerie et des ateliers solidaires

Jeudi 7 juin 2012
Départ à 9h30.
Au programme :
Visite des Restos du Coeur de Montfort, 
repas au Restaurant le Pommeret à Bréal  
ensuite visite des Jardins de Brocéliande.

Inscriptions : Malika, Agnès.

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

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

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

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).

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 scolaires :
Lundi : 16h30-18h30 

Périodes de vacances scolaires
Périodes de vacances scolaires
Du mercredi au vendredi 13h30-18h30.
Fermé du 16 au 20 avril 2012.

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

nPAUSE DES PARENtS
Un temps d’échange entre parents 
chaque mardi de 8h45 à 11h30 
à l’Epi Condorcet (1er étage)

Mardi 29 mai :
Echange et discussions.

Mardi 5 juin :
Café philo : GRANDIR... le tout avec 
philosophie.

Mardi 12 juin :
Atelier cartonnage - scrapbooking
Prévoir photos, ...

Contacts : Estelle - Malika

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

nBALADE tRANQUILLE
RDV à 13h45 parking de la Ferme de la 
Morinais

l7/06 : Montmuran

l14/06 : Dinard - Départ à 9h30

EXPOSItION 
1ER étage de l’Epi Condorcet
jusqu’au 1er juin 2012

«COUP DE FLAH»
Le Centre de la Lande accueille une  
création artistique du Centre Social de 
Cleunay.

nRANDONNéES PéDEStRES 
RDV parking stade Allende à 13h30 
1er samedi du mois

lSamedi 2 juin 2012
Fréhel Fort La Latte - Sortie à la Journée.
Départ à 8h30 du Stade Allende.

nLES CREAtEURS 
JACQUOLANDINS
Le Centre de la Lande vous propose de 
découvrir les talents cachés du mardi 5 
au vendredi 15 juin 2012.
Des expositions :
Arts plastiques, photo club, vannerie, 
patchwork, activités manuelles.

Des temps forts
Scènes de danse 
Samedi 2 juin à l’Epi Condorcet
Portes ouvertes 
sur les ateliers et les clubs aux heures 
d’activités sur toute la période.
Découverte du Yoga
Jeudi 7 et 14 juin 17h-18h30 ou  
18h30-20h ou 20h-21h30  
à l’Espace du Pigeon-Blanc
Vernissage en présence des exposants
Lundi 11 juin 18h30 à l’Epi Condorcet
Contact : Bernard

nLE JARDIN SOLIDAIRE
Envie de profiter du grand air ?
Venez nous retrouver au jardin tous les 
mercredis de 14h à 17h, gratuit et 
sans inscription, pour petits et grands, 
dans une ambiance conviviale.

Mercredis 30 mai et 6 juin -
Venez nous rejoindre pour démar-
rer les travaux d’aménagement pour  
accueillir notre nouveau potager  
(courgettes, pommes de terre, radis,  
tomates) y trouveront leur place.

Contact : Malika



nPERMANENCES DES ELUS 
de 10h à 12h en Mairie

Samedi 26/05 : Yann texier,
Adjoint à la communication, à  
l’économie et à l’emploi.

Samedi 2/06 : Monique Michelet, 
Adjointe à la culture et à l’animation.
Samedi 9/06 : Annie Malardé,  
Adjointe à la solidarité.

nVIDE-GRENIER  
Dimanche 3 juin de 8h à 18h
Parc de St Jacques   
Tarif : 5€ les 3 ml
Réservation 02 99 31 92 67 ou 02 99 31 90 97 
Inscription samedi 26 mai dans le hall 
de Carrefour market ou vendredi 1er juin 
"stand Comité des Fêtes" lors des foulées 
jacquolandines ou par mail 
comitesaintjacques@laposte.net

ELECtIONS LEGISLAtIVES 
DES 10 Et 17 JUIN 2012
Les horaires des scrutins : 
de 8 heures à 18 heures, 
sans interruption.

Le vote par procuration :

Il permet à un électeur (le mandant) de 
se faire représenter au bureau de vote, 
le jour du scrutin par un autre électeur 
(le mandataire) auquel il donne mandat 
pour voter en ses lieu et place. 

Cette démarche s’effectue au :
- Tribunal d’Instance – Cité judiciaire de 
Rennes 7, Pierre Abélard du lundi au 
vendredi inclus, de 8h45 à 12 h et de 
13h30 à 17h.
- ou à l’hôtel de Police, 22 boulevard de 
la Tour d’Auvergne à Rennes, du lundi 
au samedi inclus, de 9h à 12h et de 14h 
à 18h.

Une pièce d’identité  ainsi que les nom, 

prénom, date et lieu de naissance,  
domicile de la personne à qui est  
donnée la procuration sont nécessaires.

Votre mandataire doit être inscrit sur 
la liste électorale de Saint-Jacques mais 
pas obligatoirement dans le même  
bureau et il ne peut recevoir qu’une  
seule procuration établie en France.

Pour voter :
Munissez-vous d’une pièce d’identité 
(sa présentation est obligatoire) et de la 
carte d’électeur qui vous a été adressée 
en mars 2012. Dans le cas où vous n’avez 
pas reçu votre carte, n’hésitez pas à de-
mander une attestation d’inscription sur 
la liste électorale auprès du service des 
élections de la Mairie.

N’hésitez pas à contacter le service  
Elections pour tout renseignement  
complémentaire. 

Contacts : Béatrice Chantrel ou  
Sabine Grondin 02.99.29.75.30

Création PÔLE E.
Les mauvaises fréquentations - 3
Un projet de Vincent Guédon pour  
Humanus Gruppo
avec Vincent Guédon, Rachid Zanouda, 
Marc Bertin, François Tison
Humanus Gruppo part d’une prise  
d’otages qui s’est déroulée en octobre 
2011 dans une agence pour l’emploi 
pour proposer une performance qui se 
déroulera en deux temps.

mardi 12 et mercredi 13 juin  
à 20h30
Tarif pour une soirée > 6,5 € 
Tarif pour les deux soirées > 10 €

Renseignements et réservations : 
L’Aire Libre - Scène conventionnée pour 
le théâtre 02 99 30 70 70  
www.theatre-airelibre.fr

nSPECtACLE «AILLEURS»
L'école de musique et de danse Jean 
Wiener, en partenariat avec l'ADEC  
(maison du théâtre amateur de Ren-
nes), présente les jeudi 7 et vendredi 
8 juin à 20h30 sa création «Ailleurs», 
une comédie musicale avec le groupe 
Les Accrochants, dirigée par Véronique 
Renard. 

Ce spectacle est gratuit sur réservation 
au 02 99 41 35 18 ou à  
ecolejeanwiener@orange.fr

Dans le cadre  
de la manifestation  
de l’Enfance aux 4 saisons
Rencontre – débat
partager des livres avec les tout-petits
Vendredi 1er juin à 20h30
Dès son plus jeune âge, le bébé mani-
feste un intérêt pour les livres. Partager 
avec lui un moment de lecture, c’est en-
trer dans le monde sensible du langage 
et des images. Les premières histoires 
éveillent sa curiosité, son imaginaire tout 
en favorisant la qualité de la relation 
avec l’adulte racontant.
Réservation conseillée au 02 99 31 18 08 

Rencontre – formation
des livres dès le plus jeune âge :  
pourquoi ? Comment ?
Samedi 2 juin de 9h30 à 17h
La médiathèque propose régulière-
ment des rendez-vous de lecture aux  
groupes d’enfants encadrés par des  

professionnels de la petite enfance, mais 
elle va plus loin en organisant des temps 
d’échanges et de réflexion. 
Cette journée de formation, soutenue 
par la CAF d’Ille et Vilaine, est destinée 
aux assistantes maternelles agréées 
exerçant sur la commune.
Réservation conseillée au 02 99 31 18 08 

Exposition Palindrome 
de Malika Doray 
Du 8 au 27 juin  
aux horaires d’ouverture 
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 sépara-
tion.
L’exposition conçue par l’association 
Les Trois Ourses dévoile les différentes  
étapes de la réalisation du livre «Non» 
publié aux éditions MeMo.

La médiathèque sera exceptionnellement fermée le samedi 26 mai 2012

Au théâtre 
de l’Aire Libre

nJournées  
«Portes Ouvertes»
Afin de faire découvrir ses activités, 
l’école Jean Wiener ouvre ses portes 

du lundi 25 au samedi 30 juin.

Venez assister à nos cours, rencontrer 
les professeurs, essayer les instruments 
en prenant rendez-vous auprès du 
secrétariat de l’école
au 02 99 41 35 18 ou 
à ecolejeanwiener@orange.fr

nACtION CItOYENNE !
ACCUEILLIR DES VéNézUéLIENS
A l’occasion de la fête de la musique, 
l’EPI Condorcet a le plaisir d’accueillir 
un groupe de jeunes musiciens véné-
zuéliens, Nous vous proposons de les 
héberger (3 nuitées). Si vous souhaitez 
accueillir un de ces jeunes et connai-
tre les modalités, merci de contacter 
Marie-Joëlle Brisseau au 02 99 35 36 10.



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 8 Juin 2012.
Dépôt des articles jusqu’au jeudi 31 mai 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.

St JACQUES BASKEt CLUB
Vous invite à un tournoi amical  
le samedi 2 juin 2012 

de 10h à 20h 
au gymnase Alice Milliat.

Pour tous renseignements 
tél 06.81.14.29.77  
ou par mail : stjacquesbc@gmail.com

«FOULéES 
JACQUOBAMBINES 

 JACQUOLANDINES»
Vendredi 1er juin 2012

17EME éDItION DES 
FOULéES JACQUOLANDINES. 
2 courses sont proposées : 
5kms pour les femmes nées en 1998 et 
avant ainsi que les garçons nés de 1993 
à 1998 : départ à 19h15 classement indi-
viduel au scratch (6 euros)

10kms pour les hommes et femmes nés 
en 1996 et avant : départ à 20h30 classe-
ment individuel, cadets, juniors, espoirs, 
seniors et vétérans toutes catégories.

Renseignements et inscriptions
http://jacquolandines.free.fr 
ou par envoi du bulletin d’inscription 
à l’OJS Epi Condorcet 10, rue François  
Mitterrand à St Jacques.

FOULéES JACQUOBAMBINES
Comme en 2011, les foulées jacquobam-
bines  sont proposées aux enfants des 
écoles de St Jacques. Elles se déroule-
ront de 14h à 16h au stade Allende. 10 
courses sont prévues soit 2 courses par 
niveau scolaire.

Cette année les enfants de CM2 de  
l’école du Haut Bois participent à  
l’organisation des courses enfants.

Les parents, grands-parents, amis se-
ront les bienvenus pour encourager nos  
petits jacquolandins.

&

La saison 2011-2012 touche à sa fin,  
il faut dès à présent préparer la saison 
prochaine. Les bénévoles de l’associa-
tion tiendront des permanences pour le 
renouvellement de vos licences

Séance de signature foot
tous les mercredis de juin 
et les mercredis 4 et 11 juillet 2012 
de 17h30 à 20h 
au foyer des sportifs Stade Allende

tarifs : 
Seniors - nouveaux joueurs 140 €
(survêtement de sortie fourni) et pour  
les joueurs déjà licenciés au club 110 €.
Pour les U19 – U17 – U15 : 90 €.
Pour les U7 – U8 – U9 – U13 : 80 €.

JUDO CLUB DE St JACQUES
Gala de judo
samedi 16 juin 2012  
de 10h30 à 12h30 
du dojo du complexe sportif Allende 

(AG de l’association au foyer des sportifs 
suivie de la remise des ceintures) 

ouvert à tous les adhérents 
de l’association et leurs familles.

Pour la saison 2012/2013 
l’AS St Jacques Foot ouvre ses portes 
aux féminines de 8 ans à 13 ans. 
tu as entre 8 et 13 ans, jouer 
qu’entre filles t’intéresse ?  
Julie et Justine t’attendent les mercredis 
6 – 13 et 20 juin 2012 
de 17h30 à 19h 

Trois séances gratuites d’initiation  
au football. Stade Salvador Allende  
à St Jacques.

Rendez-vous aux vestiaires à 17h15  
en tenue de sport.

AS St JACQUES FOOt 


