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Vie Municipale
Concours des maisons et jardins fleuris
Vous pouvez encore vous inscrire à la mairie
jusqu’au 15 juin dernier délai, le jury devant noter les
réalisations du 18 au 22 juin. Onze catégories au
choix qui s’adressent aux jardins, aux maisons,
appartements, hameaux, jardins potagers visibles de
l’espace public, et également à l’éco-jardin. Nous
vous encourageons à vous inscrire et ainsi participer
à l’embellissement de votre commune.

Les bruits du voisinage
Rappel des horaires à respecter pour vos travaux
d'entretien, de bricolage et de jardinage utilisant des
appareils à moteur :
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h
Dimanche et jours fériés de 10h à 12h.
Soyez vigilants et respectueux de la réglementation !

L’Accueil de Loisirs
L'ALSH fonctionnera du 9 juillet au 30 août inclus
dans les locaux de la Maison de l'Enfance. Il sera
fermé le vendredi 31 août.
Voici les thèmes proposés :
Juillet :
Pour les 3-5 ans : "Le monde magique de la forêt"
Pour les 6-7 ans : "La tête dans les arbres"
Pour les 8-10 ans : "Graine d'aventuriers".
Août :
Thème commun pour les trois tranches d'âge :
"Les jeux du monde".
Les programmes seront diffusés sur le site de
Languidic www.languidic.fr ou sur le portail famille
http://languidic.enf.portail-defi.net à partir de la mijuin, ils seront également disponibles à la Maison de
l'Enfance.
Les demandes d'inscriptions à l'ALSH débuteront
à partir du vendredi 22 juin via le portail famille
http://languidic.enf.portail-defi.net (login = adresse
mail ; mot de passe = donné par la responsable de
l'ALSH).
Possibilité d'inscription à la Maison de l'Enfance, pour
ceux qui n'ont pas internet, aux horaires indiqués sur
le programme d'activités.
Toute inscription devra être effectuée au plus
tard le vendredi midi pour la semaine suivante.
Renseignements : 02.97.84.96.03 ou 06.62.44.98.90
par mail à alsh.languidic@orange.fr

L'ALSH organise également des séjours de vacances
qui auront lieu au camping du Kérou au Pouldu (29) :
- séjour "Larguez les amarres" du 23 au
27 juillet pour les 7-8 ans,
- séjour "Toutes voiles dehors" du 30 juillet au
3 août pour les 9-10 ans.
Les demandes d'inscription aux mini-camps
débuteront à partir du samedi 9 juin via le portail
famille. Elles sont jusqu’au samedi 16 juin réservées
aux familles dont les enfants ont été présents au
moins 5 jours (mercredis ou petites vacances) depuis
le 1er janvier 2018. Les demandes d’inscriptions pour
les enfants non prioritaires seront mises en attente et
validées sous réserve de places disponibles à
compter du lundi 18 juin.

Le Service Enfance Jeunesse
Le SEJ fonctionnera du 9 juillet au 31 août. Des
chantiers loisirs auront lieu du 9 au 13 juillet.
Un camp sera organisé du 16 au 21 juillet au Pouldu
pour les 11-16 ans. Les demandes d'inscriptions se
feront sur le portail famille http://languidic.portaildefi.net à compter du 20 juin. Renseignements :
02.97.65.19.08 par mail à sejs-sport@languidic.fr

EMA’genda
Concert lecture : Quatre saisons en l’Ile de Groix
Samedi 9 Juin à 17h – Gratuit, Tout public,
Auditorium EMA. Réservation conseillée.
Café "Réseau d’Echange Réciproque des
Savoirs" Samedi 16 juin à 11h.
Renseignements et inscription à la Médiathèque.
Auditions Pêle-Mêle : Jeudi 14 Juin à 19h30
Gratuit, Auditorium EMA.
Spectacle du collège et Concert des orchestres :
Vendredi 15 juin à partir de 18h30 - Gratuit, Tout
public, Théâtre de Verdure et Auditorium de l’EMA.
L’école municipale de Musique et le collège SaintAubin vous propose une soirée musicale lors de
laquelle vont se produire sur scène des élèves du
collège ainsi que les grands ensembles de l’école de
musique. Buvette et restauration sur place.
Fest-Noz du Lundi - Lundi 18 juin de 19h30 à 21h
Auditorium EMA.
Fête de la Musique : Faites de la Musique !
Mercredi 20 Juin de 16h à 22h - Gratuit, Tout
public, Théâtre de Verdure de l’EMA.
Les élèves et enseignants de l’École Municipale de
Musique proposeront différents concerts.

Récréatek "spécial Faites de la musique"
Mercredi 20 juin de 16h à 18h
Entrée libre, adultes et enfants à partir de 7 ans.
Médiathèque
Ludik Party "Spécial Faites de la musique"
samedi 23 juin de 14h30 à 16h30
Concert lecture : Au fil des mots des sons pour le
dire avec le Chœur de femmes : Samedi 23 juin à
17h - Auditorium EMA. Gratuit, réservation conseillée
auprès de l’école de musique.
Auditions Pêle-Mêle spéciale Adultes : Jeudi
28 Juin à 19h30. Gratuit, Auditorium EMA.
Exposition OMCC dessin : les 30 juin et 1er juillet,
au rez-de-jardin (salle n°2) et dans le hall de l’EMA
jusqu'au 7 juillet.
Les élèves exposent leurs œuvres élaborées à partir
de différentes techniques. S’inspirant d’artistes
connus ou selon leur imagination, les artistes offrent
un panorama éclectique et riche de sujets : nature,
portrait, manga…
Entrée libre aux heures d’ouverture de l’EMA. Le
samedi 30 et dimanche 1er juillet, rez-de-jardin
ouvert de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Concert Ensemble Vocal de Languidic :
Dimanche 01 Juillet à 17h – Participation libre, Tout
public, Auditorium EMA.
Réservation conseillée auprès de l’école de musique.
Espace des Médias et des Arts - 12 ter, rue Jean Moulin
Médiathèque - 02.97.65.19.18.
Ecole de musique - 02.97.65.84.43.

Informations diverses
Portes ouvertes au Centre de secours
Le Centre de Secours organise une journée Portes
Ouvertes le samedi 30 juin de 10h à 17h.
Programme adulte : essayage de tenue,
manipulation d'extincteur, initiation aux gestes de
premiers secours, manœuvre de secours routier
(15h), promotion du volontariat, présentation des
véhicules.

Menus du restaurant scolaire municipal

Programme enfant : mini parcours sportif, structure
gonflable, jeu de lances, concours de dessin (coffrets
Playmobil à gagner), promenade en poney (payant).
La prévention routière sera également présente.
Espace pour pique-nique avec barbecue à
disposition. Petite restauration sur place.

Vie Associative
Club de l'amitié
Dimanche 3 : Matinée dansante – salle Jo Huitel
Mercredi 6 : Repas crêpes – 12h au Mille Club
Jeudi 7 : Après-midi récréatif - 14h au Mille Club
Du 9 au 16 : Voyage au Connemara
Jeudi 14 : Après-midi récréatif - 14h au Mille Club
Jeudi 21 : Après-midi récréatif - 14h au Mille Club
Samedi 23 : Repas des délégués et des bénévoles
Jeudi 28 : Sortie journée Bréhat
Cours informatique le lundi et mercredi

Calendrier des Fêtes – juin 2018
Le 9 : Super Loto au profit des enfants handicapés
accueillis à la Maison Arc-En-Ciel de Quistinic, salle
Jo Huitel à partir de 20h (1er lot : bon cadhoc 1 000 €)
Le 15 : Spectacle du collège à partir de 18h30 au
théâtre de verdure, avec opération brioches et repas
Le 16 : Fête de l'école Notre Dame des Fleurs de
11h à 17h : spectacle de chants, animations
diverses, et tirage de la tombola à 16h.
Les 22 et 23 : Spectacles OMCC Théâtre – enfants
et adolescents – à 20h30 salle Jo Huitel
Le 23 : Fête de l'école Jules Verne à Kergonan à
partir de 14h30 : défilé, spectacle sur le thème du
cirque par les élèves et enseignants, stands et
restauration.
Le 24 : Fête de l'école Georges Brassens de 10h à
17h : spectacle des enfants organisé par les
enseignants, restauration sur place, stands de jeux.
Le 30 : Spectacle "Le ravissement d'Adèle" par la
Compagnie des 4 jeudis à 18h30 au théâtre de
verdure (EMA).
Vous souhaitez recevoir votre prochaine lettre d'information par
courriel, envoyez un message à : mairie@languidic.fr

Lundi 4 : Pastèque – Porc au caramel ; Pommes vapeur ; Fromage blanc
Mardi 5 : Salade de tomates et maïs – Cordon bleu au fromage ; Semoule de blé – Yaourt aux fraises bio.
Jeudi 7 : Melon – Sauté de dinde marinée au curry et coco ; Frites – Flan chocolat
Vendredi 8 : Mini pizza – Filet de poisson Basquaise ; Riz / ratatouille de légumes - Orange
Lundi 11 : Melon – Steak haché de veau ; Purée de pommes de terre – Yaourt nature sucré
Mardi 12 : Salade de tomates – Rôti de dinde aux poivrons et ananas ; Riz– Liégeois vanille
Jeudi 14 : Pastèque – Rougail de saucisses ; Coquillettes – Glace vanille / chocolat
Vendredi 15 : Salami – Filet de poisson ; Semoule de blé – Fromage – Fruit de saison bio.
Lundi 18 : Concombres vinaigrette – estouffade de porc aux pommes ; Petits pois – Entremet caramel
Mardi 19 : Melon – Omelette ; Frites – Cône glacé
Jeudi 21 : Carottes râpées bio. – Sauté de dinde Provençale ; Tortis – Petit suisse sucré
Vendredi 22 : Quiche Lorraine – Filet de poisson ; Pommes vapeur aux petits légumes – Fruit de saison
Lundi 25 : Pastèque – Paëlla ; Salade verte – Petit suisse au fruit
Mardi 26 : Betteraves vinaigrette – Sauté de bœuf ; Riz / Haricots verts – Flan vanille
Jeudi 28 : Carottes râpées – Paupiette de dinde aux champignons ; Pommes noisette – Yaourt nature sucré
Vendredi 29 : Melon – Filet de poisson ; Semoule de blé – Fromage – Fruit de saison bio.
Les menus du self sont consultables sur le site internet www.languidic.fr
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