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A l’occasion des 40 ans du Centre de la Lande  
nous vous proposons toute une série d’animations :

Arts plastiques, danse country, danse orientale, danse de salon, 
Chant choral, patchwork, vannerie, tricot, palets, scrabble, belote, 

échecs, maquillage, jeux géants, baby-foot

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

RIRE DAUTOMNE
Stage de clown-mime   
Vendredi 16/11 de 19h30 à 22h30
Samedi 17/11 de 13h à 18h 
salle des Lumières
Un atelier de découverte du clown et 
de l’art du mime encadré par Gwénola 
Lefeuvre, comédienne-mime au théâtre 
des Silences - Gratuit sur réservation.

Cabaret comique
Samedi 17 novembre à 19h30
forum de l’EPI
Dîner - lectures humoristiques et inter-
ventions clownesques des participants 
au stage de clown.

Réservation obligatoire 02 99 35 36 10 
Tarif du repas : 8€ (4€ carte Sortir)

Spectacle « L’Oiseau »
Mardi 20 novembre à 20h30
salle des Lumières
Spectacle interprété par Gwénola  
Lefeuvre, comédienne-mime au théâ-
tre des Silences. Tout public - Gratuit 
réservation.

Rire en famille
Yoga du Rire
Mercredi 31 octobre de 15h à 16h
salle des Lumières
Initiation familiale pour grands-parents-
parents-enfants (à partir de 5 ans).  
Gratuit. Animation suivie d’un goûter, 
chaque famille peut apporter un gâteau 
à partager !

Jouer en famille
Mercredi 7 novembre de 14h à 17h 
salle des Lumières
Pour s’amuser ensemble, découvrir et 
partager une sélection de jeux de la 
Ludothèque sur le thème du Rire.



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 mardi 6 novembre.

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 mardi 20 novembre.

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
l15/11 : Noyal Chatillon
l22/11 : Vezin le Coquet

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

Au programme
Vendredi 9 novembre
14h : présentation d’idée de lectures 
par Fabienne Godet de la médiathèque  
Lucien Herr.

Contact : Malika, Hélène, Bernard.

Parcours découverte de «la Belle 
Hélène» à l’Opéra de Rennes 
Jeudi 8 novembre 
14h30 : répétition mise en scène piano 

Vendredi 16 novembre
14h : répétition générale publique 
Gratuit sur inscription dans la limite des 
places disponibles
Renseignements auprès d’Hélène : 
helene.durand.cdl@epi-condorcet.fr

nCOLLECTE NATIONALE 
BANQUE ALIMENTAIRE
Nous recherchons des bénévoles pour 
participer à la collecte le vendredi 23 
et samedi 24 novembre 2012.
L’idée est de tenir une permanence 
d’une heure dans les magasins pour col-
lecter des denrées alimentaires plus que 
nécessaires pour les personnes en situa-
tion précaire.
Contact : Estelle

C’EST QUOI LA FETE ?
Le Centre de la Lande, 
vous propose des rendez-vous ouverts à tous :
ATELIERS THEATRE
Mardi 30 octobre, mardi 6 novembre
de 14h à 18h à l’Epi Condorcet

adultes et ados à partir de 11 ans sur inscription. 
Préparation de saynettes sur le thème de la fête pour 
une réprésentation lors du

THEATRE FORUM
avec la Cie «Petit Pas pour l’homme»
Vendredi 23 novembre 2012 
à 20h à l’Epi Condorcet - salle des Lumières
Des images négatives et positives qui pourront  
amener les débats au cours de cette soirée.

nRANDONNéES PéDESTRES 
RDV parking stade Allende à 13h30 
1er samedi du mois
lSamedi 3 novembre 2012
Fontaine St Raoul (Forêt de Rennes)

nACCUEIL DE LOISIRS 
Le loisirs-Club 9 /11 ans 
au Pigeon-Blanc 
à partir du mercredi 14 Novembre.

Cette formule d’accueil de loisirs est spé-
cifique à cette tranche d’âge.
Il responsabilise l’enfant autour de la 
vie quotidienne (ex. repas conçus avec 
les enfants, forum de discussion..). Des 
actions ludiques sont mises en place en 
tenant compte de leur curiosité, de leur 
envie de découvrir avec comme support  
les sciences, la nature, la musique, la vie 
de la ville…
Vous pouvez dès à présent vous ren-
seigner à l’Espace de la Gautrais (le  
mercredi ou tous les jours sur les vacan-
ces). Les inscriptions se font à l’accueil du 
Centre de la Lande le mercredi dernier 
délai pour la semaine suivante.



nPERMANENCES DES ELUS 
de 10h à 12h en Mairie

Samedi 03/11 : Monique Michelet, 
Adjointe à la culture et à l’animation.
Samedi 10/11 : Fernand Etiemble,  
Adjoint à l’aménagement  
et l’environnement.
Samedi 17/11 : Françoise Cardin,  
Adjointe à la Vie Associative.
Samedi 24/11 : Annie Malardé,  
Adjointe à la solidarité.

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

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

Au Théâtre 
de l’Aire Libre
Dans le cadre du festival 
METTRE EN SCÈNE
du 7 au 24 NOVEMBRE 2012

DANSE
>> Gaze is a Gap is a Ghost
jeudi 8 - 21h
vendredi 9 - 19h
samedi 10 - 21h30

DANSE 
>> Trois Solos
mardi 13 - 19h30
mercredi 14 - 19h30

THéâTRE
>> Casa e Jardim
mercredi 21 - 21h
jeudi 22 - 19h30
vendredi 23 - 21h30

Tarifs : 15, 10, 9 et 4 € (carte Sortir)

Renseignements et réservations 
02 99 30 70 70 

www.theatre-airelibre.fr

Dans le cadre du Mois du 
film documentaire
ExPOSITION «REgARDS  
DOCUMENTAIRES»
Du 30 octobre au 30 novembre
Exposition réalisée par la Bibliothèque 
publique d’information et Images en  
Bibliothèques. 12 panneaux accompa-
gnés d’une sélection de DVD présen-
tent l’histoire, les styles et les auteurs du  
cinéma documentaire à travers quelques 
questions phares : filmer le passé, regards 
sur l’enfance, l’homme et le travail...

PROJECTION - RENCONTRE : 
LE LIBRAIRE DE BELFAST
Vendredi 23 novembre à 20h30
Dans le cadre du Mois du film documen-
taire, la médiathèque vous invite à la 
projection du film d’Alessandra Celesia : 
Le libraire de Belfast.

CINé-ENFANTS
Mercredi 31 octobre
Samedi 3 - Mercredi 7 - Samedi 10  
novembre
Pendant les vacances de la Toussaint, la 
médiathèque propose pour les enfants 
des projections de films documentaires 
à 15h et de films d’animation à 16h le  
mercredi et le samedi après-midi (pro-
grammation disponible à la médiathè-
que).

HEURE DES BéBéS LECTEURS
Samedi 10 novembre à 10h30
Histoires et comptines pour les enfants 
de moins de 3 ans.

Réservation conseillée au 02 99 31 18 08

LECTURES DU LIVRE 
«HABITER SAINT-JACQUES»
Mercredi 14 novembre à 17h
A l’occasion de la sortie du livre  
«Habiter Saint-Jacques » paru aux édi-
tions de Juillet, les auteurs jacquolandins 
revisitent leur commune et nous propo-
sent une mise en voix de leurs textes.

«Bretagne kaléidoscope»
PLANÈTE BULLE 
DESTINATION : PAYS gALLO
Samedi 17 novembre à 16h30
Histoires, découverte de la langue et de 
sa culture pour les enfants à partir de 6 
ans.

Réservation conseillée au 02 99 31 18 08

nCOMMéMORATION  
DU 11 NOVEMBRE
La municipalité organise le 
dimanche 11 novembre 2012 
prochain, à Saint-Jacques Aéroport, 
en accord avec les bureaux des sections 
locales ACPG-CATM-TOE et UNC-AFN, 
une cérémonie commémorative de  
l’armistice 1918.
Après une messe offerte par les anciens 
combattants et célébrée à 10h30 en 
l’église de Saint-Jacques de-la-Lande, 
le programme de la cérémonie sera le  
suivant :
•11h15 : sonnerie des cloches, rassem-
blement des anciens combattants et des 
autorités, place de l’église au débouché 
de la rue du Manoir ;
•11h30 : devant le monument aux morts, 
envoi des couleurs, honneur au fanion, 
dépôts de gerbes, minute de silence ;
•11h45 : visite des tombes des Fusillés au 
cimetière ;
•12h00 : vin d’honneur au Centre  
Culturel de l’Aire libre. 

AUTOUR DU JEU
La Ludothèque se déplace à l’EPI le  
mercredi 7 novembre pour le plai-
sir des petits et des grands.
Sur le thème du rire dans le cadre de 
la programmation «Rire d’automne» 
avec L’EPI nous vous accueillerons 
dans la salle des Lumières de 14h à 
17h autour de jeux de société aussi 
délirant les uns que les autres.

Si vous avez l’âme joueuse, venez avec 
vos enfants partager un moment de 
complicité et découvrir différents jeux 
que vous pourrez emprunter par la  
suite…

Contact : Estelle au centre de la Lan-
de

Modalités : ouverture tous les mar-
dis soirs scolaires au Pigeon-Blanc de 
16h45 à 18h45.



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 16 novembre 2012.
Dépôt des articles jusqu’au jeudi 8 novembre 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
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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 
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Rédaction : Centre de la Lande 
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Imprimé par nos soins.
Dépôt légal : en cours.

IL RESTE QUELQUES PLACES POUR CERTAINES ACTIVITéS :

VACANCES 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 
sportives 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, beach-
soccer).

Renseignements et inscriptions auprès du secrétariat de l’OJS
 3ème étage Epi Condorcet.

ST JACQUES FOOTINg
fête son 
10ème anniversaire 
le samedi 10 novembre 2012.

Un rallye pédestre est proposé à 14h 
suivie d’un vin d’honneur  
à l’Epi Condorcet.
Renseignements auprès  
de Gérard Vallée au 09 63 06 47 19

SAINT-JACQUES  
PéTANQUE
L’AG de l’association s’est déroulée 
ce vendredi 19 octobre, un nouveau  
bureau a été constitué :

Président : Bernard Delaunay 
Vice président : André Loritte
Trésorière : Marie-thérèse Gautier
Trésorière adjointe : Marie Thé Loritte
Secrétaire : Jocelyne Lemoine
Secrétaire adjointe : Alain Wurtz
Président d’Honneur : Bernard Barre.

ZUMBA
l’Office Jacquolandin des Sports lance 
un créneau ZUMBA pour les jeunes 
nés en 1994 – 1995 – 1996 – 1997  
et 1998 

le mercredi de 18h à 19h
sous réserve d’un nombre suffisant

Inscription impérative à l’OJS – 

Coût pour la saison de 50€
Début des cours le mercredi 14  
novembre 2012.

NOUVEAU


