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Vie Municipale
Conseil Municipal : Lundi 16 décembre à 19h
L’Accueil de Loisirs
L'ALSH fonctionnera du lundi 30 décembre 2019 au
vendredi 3 janvier 2020 inclus dans les locaux de
la Maison de l'Enfance. L'ALSH sera fermé du lundi
23 décembre au mercredi 1er janvier.
Thème commun pour les 3-5 ans et les 6-10 ans
"Bonne Année 2020".
Les programmes seront diffusés sur le site de
Languidic : www.languidic.fr et sur le portail famille
http://languidic.enf.portail-defi.net.
Ils
seront
également disponibles à la Maison de l'Enfance.
Les inscriptions débuteront à partir du mercredi
11 décembre via le portail famille. 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 20 décembre.
Renseignements : 02.97.84.96.03 ou 06.62.44.98.90
par mail à alsh.languidic@orange.fr

Le Service Enfance Jeunesse Sport
Les tickets-sports fonctionneront les 23, 24, 27, 30 et
31 décembre. Les plaquettes d’information seront
prochainement disponibles en Mairie et sur le site de
Languidic. Les demandes d'inscriptions se font via le
portail famille : http://languidic.portail-defi.net
Renseignement au 02.97.65.19.08 ou par mail à
sejs-sport@languidic.fr

EMA’genda
Samedi 7 décembre : de 10h à 12h30 et 14h à
17h : Lirathon - Lisez pour le téléthon !
Défi : Venez à la médiathèque et lisez un maximum
de pages pendant votre temps de présence. Record
à battre : 12.583 pages lues !
Toutes les lectures sur place seront comptabilisées :
un parent qui s'installe pour lire un album à ses
enfants, un lecteur de journaux, de BD … Rejoigneznous !
Samedi 7 décembre : 11h00 à 11h45 : A Tout Petit
Livre. Pour les enfants de 0 à 3 ans, accompagnés
de leurs parents / grands-parents. Animation et
rencontre autour des livres, chansons enfantines,
comptines. Gratuit, sur réservation à la médiathèque.

Mardi 10 décembre à 19h30 : Pêle-Mêle. Les
élèves de l’école de musique se produisent en public
à l’auditorium. Entrée libre, 1h environ
Mercredi 11 décembre de 14h à 17h : Créations
de décorations de Noël et de lanternes
Venez faire vous-même vos décorations de Noël en
recyclant des objets pour un Noël éco-responsable et
durable. Avec l’association "Idées détournées".
Sur inscription (20 places), public adultes ou enfants
accompagnés d’un adulte, gratuit. Salle du rez de
jardin de l’EMA.
Vendredi 6, 13 et 20 Novembre de 17h à 18h :
Projections de films d’animation et dessins animés de
Noël. Auditorium de l’EMA. Gratuit, entrée libre dans
la limite des places disponibles, à partir de 6 ans.
Samedi 14 décembre à 17h00 : Spectacle de
Noël : Croq’contes par la compagnie du Mouton
Major (Tatiana le Peticorps, Yves-Marie Le Texier,
Tangy Le Henanff).
De quoi raffole Cendrillon ? De potirons, de
potimarrons et autres cucurbitacées qu’elle revisite à
merveille… La reine aime la pizza, Jack troque des
haricots, le Petit poucet monte une boulangerie
familiale et les 3 petits cochons investissent dans le
renouvelable. Quel joyeux bazar !
Un spectacle où se mêlent contes, théâtre, musique
et chant. Une réécriture originale et gourmande, des
musiques et chansons à fredonner en cuisinant.
Tout public, à partir de 3 ans. Durée 55 min, gratuit,
réservation fortement conseillée, dans la limite des
places disponibles.
Billetterie : https://www.weezevent.com/croq-contes
Samedi 21 décembre à 15h : Projection d’un
grand film pour les fêtes
Programme disponible sur demande. Auditorium de
l’EMA. Gratuit, entrée libre dans la limite des places
disponibles, à partir de 8 ans
Idée cadeau : offrez le livre "Languidic au fil des
siècles" pour Noël, exclusivement en vente à la
médiathèque : 15 €
Horaires pendant les vacances scolaires :
Médiathèque : Vendredi : de 15h à 18h30
Samedi : de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
Fermeture le mardi 24, mercredi 25, mardi 31
décembre et mercredi 1er janvier
Ecole de musique : fermeture du lundi 23 décembre
au samedi 4 janvier.
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.

Enfouissement ligne électrique
La société ARC procède actuellement pour le compte
de ENEDIS à l’enfouissement de lignes électriques
dans le secteur de Pont er Pache. 7 km de lignes
20 000 volts seront enterrés sur le bas-côté de la
RD724 et 8 postes de transformations seront
installés. Ces travaux se poursuivront sur 2020. Cette
opération permettra de sécuriser le réseau avec pour
conséquence l’abandon de la ligne aérienne
traversant la campagne avoisinante.

Informations diverses
Don du Sang
Mardi 24 décembre de 9h à 13h
(salle Jo Huitel)
www.dondusang.net

Programme du Téléthon
Vendredi 6 : courses des élèves de la GS au CM2
de l'école ND des Fleurs stade L. Bigoin.
Samedi 7 : Salle Jo Huitel de 10h à 17h, baptêmes
de motos et quads. Crêpes, vin chaud. De 11h à 17h,
baptêmes de camions.
Stade Jo Huitel Kergonan : concours de boules
bretonnes à la mêlée. Inscriptions à partir du
vendredi au 07.81.14.39.29. et le samedi sur place.
Jeté de bouchons à 10h.
EMA - médiathèque de 10h à 17h : Lirathon : lire le
maximum de pages sur la journée.
Auditorium Martine Millet à 11h : concert spectacle
école municipale de musique et école de danse Arts
et Mouvements de la Stiren.
Salle Jo Huitel à partir de 11h : urne, camions
radiocommandés, stands tricot, objets Téléthon.
13h45 : départ rando pédestre (goûter servi au
retour)
19h : repas et 21h : Fest-noz avec Hoaret, Ruzerion
Traoué, Triatri et Michel et Fanch
Repas + fest-noz : 12 € - Entrée seule : 6 €

Dimanche 8 : Salle Jo Huitel à 15h : Théâtre par la
Compagnie du Puits Ferré "Le Paradoxe des
Jumeaux". Participation libre.

Vie Associative
Calendrier des Fêtes – décembre 2019
Le 1er : La Rando du Blavet organisée par le Vélo
Club de Languidic à partir de 8h30 – Départ station
de testage de Lanveur - Rando VTT (5 €) : 15, 25 ou
36 km ; pédestre (3 €) : 5, 10 ou 16 km ; cyclos (3 €) :
60 km. Ravitaillement assuré, casse-croûte à
l'arrivée, lavage vélo.
Les 7, 8 : Téléthon
Le 8 : Marché de Noël organisé par l'APEL de
l'école ND des Fleurs dans le hall des maternelles de
11h à 17h. Vente de décoration de noël des enfants,
vente de livres, vente de créations "art floral", photo
avec le Père Noël, et vente de sapins de Noël avec
les Brancardiers d'Arvor. Restauration sur place :
crêpes, brioches, gâteaux, buvette dont boissons
chaudes. Ouvert à tous.
Le 20 : Marché de Noël organisé par l'amicale de
l'école Jules Verne dans la cour de l'école à partir de
16h. Goûter, chants des différentes classes. 18h :
ouverture du marché : vente de compositions
florales, des bricolages d'élèves, d'objets autour du
thème de Noël : fabrication des parents. 21h : tirage
de la tombola.
Le 24 : Arrivée du Père Noël place Saint-Luc à
Kergonan à 16h : vin chaud, chocolat chaud et
friandises attendent petits et grands.

Club de l'amitié
Mercredi 4 : Repas crêpes – 12h au Mille Club
Jeudi 5 : Après-midi récréatif - 14h au Mille Club
Jeudi 12 : Après-midi récréatif - 14h au Mille Club
Samedi 14 : Repas de Noël salle Jo Huitel
Jeudi 19 : Après-midi récréatif - 14h au Mille Club
Cours informatique le lundi avec Marie-Paule
et le mercredi avec Maryse

Mille Club de 12h à 17h : repas crêpes
Vous souhaitez recevoir votre prochaine lettre d'information par
courriel, envoyez un message à : mairie@languidic.fr

Vacances scolaires :
du 21 décembre au 5 janvier inclus

Menus du restaurant scolaire municipal
Lundi 2 : Velouté de potirons – Porc au caramel ; Pommes rissolées / Poêlée asiatique – Fromage blanc sucré
Mardi 3 : Carottes râpées – Cordon bleu au fromage ; Semoule de blé – Yaourt à la fraise bio.
Jeudi 5 : Soupe de légumes – Sauté de dinde mariné au curry et coco ; Riz basmati – Flan chocolat
Vendredi 6 : Crêpe au fromage – Filet de poisson ; Pommes vapeur / Ratatouille de légumes frais – Fruit de saison bio.
Lundi 9 : Crème de poireaux – Steak haché de veau ; Cœur de blé Louisiane – Fromage – Fruit de saison
Mardi 10 : Betteraves aux pommes – Rôti de dinde aux poivrons et ananas ; Riz bio. – Liégeois chocolat
Jeudi 12 : Suprême d'oranges et pomelos – Couscous végétarien – Glace vanille / fraise
Vendredi 13 : Salami – Filet de poisson ; Pommes vapeur / Poêlée de légumes – Fromage – Fruit de saison bio.
Lundi 16 : Velouté de carottes – Pépinettes aux lentilles corail et tomates – Yaourt aux fruits mixés
Mardi 17 : Salade au fromage – Estouffade de porc aux pommes ; Petits pois / Carottes – Compote de pommes bio.
Jeudi 19 :
Repas de Noël
Vendredi 20 : Quiche Lorraine – Filet de poisson ; Pommes vapeur aux petits légumes – Fruit de saison
Les menus du self sont consultables sur le site internet www.languidic.fr
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