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Vie Municipale 
 

Journée citoyenne 

Etes-vous disponible le vendredi 18 octobre ? 
La municipalité a le plaisir de vous inviter à participer 
à la ½ journée citoyenne 2019, pour une opération 
de désherbage au cimetière. Rendez-vous à 9h à 
l'entrée du cimetière (côté rue de la Mairie). Se munir 
d’outils (binette, râteau, seau, etc…). Le travail 
s’organisera en liaison avec des représentants de 
l’équipe "espaces verts" de la mairie. Cette matinée 
se terminera à 12h par un pot de l'amitié. 
Pour une bonne organisation de la matinée, il est 
demandé de vous inscrire à l’accueil de la mairie. 
Merci pour votre participation. 
 

L’Accueil de Loisirs 

L'ALSH fonctionnera du lundi 21 au jeudi               
31 octobre inclus dans les locaux de la Maison de 
l'Enfance. 
Thème commun "L'Astronomie" avec une orientation 
par tranche d'âge. 
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         
9 octobre 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 18 octobre à 12h pour la semaine 
suivante. 
Renseignements : 02.97.84.96.03 ou 06.62.44.98.90 
par mail à alsh.languidic@orange.fr  

A noter : pendant les vacances de Noël, l'ALSH sera 
fermé du lundi 23 décembre au vendredi                  
27 décembre inclus. Il sera ouvert du lundi 31 
décembre au vendredi 3 janvier 2020. 
 

Le Service Enfance Jeunesse Sport 

Le SEJS fonctionnera du 21 au 31 octobre. 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  
Renseignements au 02.97.65.19.08 ou par mail à 
sejs-sport@languidic.fr 
 

 
 

Relais Assistantes Maternelles (RAM) 

Conférence animée par Margarida Ledure, 
psychologue "La confiance en soi" mardi 8 octobre 
à 20h30 à la Maison de l'Enfance. Gratuit et ouvert 
à tous. 

RAM – 02.97.65.27.05 – ram.languidic@wanadoo.fr  
 

Contrôle et réglage des feux gratuits 

La Municipalité propose en partenariat avec la 
Prévention Routière, un contrôle et réglage des feux 
de vos véhicules le jeudi 17 octobre 2019 de 9h à 
12h et de 14h à 17h, place Guillerme. 
 

EMA’genda 

Du 1er au 18 octobre : Dans le cadre de la Fête 
nationale du cinéma d’animation, la médiathèque 
fera un focus sur des films jeunesse en format 
court inédits. Projections dans l’auditorium de l’EMA 
les vendredis de 17h à 17h45. A partir de 6 ans, 
entrée libre dans la limite des places disponibles. 

- vendredi 4 octobre 
- vendredi 11 octobre 
- vendredi 18 octobre 

Du 8 au 12 octobre : Semaine bleue : semaine 
nationale des retraités et personnes âgées. Pour 
faire écho à cet évènement national et à la Fête de la 
science, la Médiathèque proposera à l’EHPAD, des 
ateliers impression 3D avec les résidents pour des 
créations d’objets utiles à leur quotidien.  

Dimanche 13 octobre à 17h : Concert de 
l’ensemble "Vocal Bardak" 
Participation libre. Réservation conseillée. Billetterie 
en ligne sur www.languidic.fr ou sur  
https://www.weezevent.com/ensemble-vocal-bardak 
ou sur place 

Pendant les vacances scolaires :  

Mercredi 23 octobre : 15h à 16h30 : Projection d’un 
film d’animation. Renseignement à la médiathèque 
pour le détail de la programmation. A partir de 8 ans, 
entrée libre dans la limite des places disponibles.  

Jeudi 24 octobre : 10h30 à 11h15 "A Tout Petit 
Livre". Gratuit, sur réservation à la médiathèque. 

Mercredi 30 octobre : 15h30 – 16h30 : Spécial 
Halloween - Projection de dessins animés dans 
l’auditorium. A partir de 4 ans, entrée libre dans la 
limite des places disponibles. 
 
 

 

  
"Bleuein ha Frehein" 

Vous souhaitez recevoir votre prochaine lettre d'information par 
courriel, envoyez un message à : mairie@languidic.fr 



Jeudi 31 octobre : de 14h à 16h30 : "Le Secret de 
Languidicius" : Enquête Grandeur Nature ludique et 
immersive dans l’univers d’Harry Potter et l’Ecole des 
Sorciers où règne la Magie. Cet évènement, animé 
par GNome Prod, est un jeu pour tous à partir de     
12 ans et se limite à 30 participants. Gratuit, 
inscription obligatoire à la médiathèque. Les mineurs 
devront être accompagnés. Tenue de magicien 
appréciée  

Club des adhérents (Steeple) : 
Samedi 5 octobre 10h30 à 12h : "English coffee", 
atelier de conversation français/anglais pour 
améliorer son niveau tout en discutant autour d’un 
café avec Cathy Duncan. 
Mercredi 9 octobre 14h30 à 16h30 : "Zentangle", 
atelier découverte de l’art du dessin zentangle avec 
Delphine Avry. Public ado/adulte. 
Samedi 12 octobre 10h30 à 12h : "Instants 
lectures".  
Samedi 12 octobre 10h30 à 12h : Spécial Fête de 
la science "Fab’Lan". 

Nouveaux horaires d’ouverture du secrétariat de 
l’école de musique à partir du 1er octobre : 
Lundi et jeudi : 15h - 17h 
Mardi et mercredi : 10h - 12h et 14h - 18h 
Vendredi : 10h - 12h 

La médiathèque sera fermée le samedi                   
2 novembre. 

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 
 

Don du Sang 

Mercredi 2 octobre de 15h à 19h  
(salle Jo Huitel) 
www.dondusang.net  
 

Vie Associative 
 

Calendrier des Fêtes – octobre 2019 

Le 5 : "Défi des Uniformes" 13h à 18h - ZA de 
Lanveur : un duathlon avec deux fois 5km de course 
à pied et 17km de VTT principalement pour les corps 
de métier portant un uniforme : pompiers, policiers, 
militaires, douaniers et cette année les services de 
santé. 
Le 5 : Fest Noz : organisé par le cercle celtique 
Rahed Koëd er Blanoeh à la salle Jo Huitel à partir 
de 21h avec Beurhan, Hoaret et Ruzerion Traoué. 
Entrée payante : 6 €. Contact : 06.88.34.97.94 

Le 12 : Loto organisé par le Club de l'amitié et animé 
par Marie et JP à partir de 20h salle Jo Huitel 
(ouverture des portes à 18h). 1er lot = 1 200 € (bon 
cadeau). Sur place : casse-croûte, gâteaux, 
boissons. Contact : 06.25.55.29.26. 
Le 13 : Pièce de théâtre "Cette chose-là" jouée par 
la compagnie du puits ferré à 17h salle Jo Huitel au 
profit de l'association HTaPFrance 
Le18 : Repas couscous à emporter + dessert 
organisé par l'amicale laïque école Jules Verne. 8 € - 
prévoir contenant pour ramener les plats. Distribution 
à partir de 16h30 dans la cour de l'école. 
Le 20 : Concours équestre à Lanveur 
 

Club de l'amitié 

Mercredi 2 : Repas crêpes – 12h au Mille Club 
Jeudi 3 : Après-midi récréatif - 14h au Mille Club 
Jeudi 10 : Après-midi récréatif - 14h au Mille Club 
Samedi 12 : Grand loto salle, Jo Huitel 
Jeudi 17 : Repas interclub à baud 
Mercredi 23 : Tournoi de boules à Nostang 
Jeudi 24 : Après-midi récréatif - 14h au Mille Club 
Jeudi 31 : Après-midi récréatif - 14h au Mille Club 

Cours informatique le lundi avec Marie-Paule       
et le mercredi avec Maryse 

 

Fit'Forme plein air 

Ma salle de sport à ciel ouvert : Fitness, gym, training 
Le mardi de 12h30 à 13h30 et le vendredi de 17h à 
18h. Rendez-vous parking du Mille Club. 
Activité physique en plein air, accessible à toutes et 
tous, encadrée par un coach professionnel. 
07.69.52.63.07 – contact@fit-forme-pleinair.fr  
 

Initiation au Bridge 

Tous les jeudis à partir du 3 octobre de 18h à 20h à 
l'EMA (Salle RDC). 
 

Languidic Osons l'avenir 

Languidic Osons l'avenir invite à un rassemblement 
"Nous voulons des coquelicots", vendredi 4 octobre 
à 18h30, place du Général de Gaulle. 

Permanence "mutuelle à la population" les 
vendredis 11 et 25 octobre de 9h à 12h - Salle 
arrière du bar "La Maison".  
 

CCFD : Collecte journaux / papier glacé 

Samedi 12 octobre de 9h à 12h – Pont-Bellec 
 
 
 

Menus du restaurant scolaire municipal  
 
 

Lundi 7 : Betteraves et mimolette – Steak haché de veau ; Pommes de terres rissolées / Emincé de poireaux – Fruit de saison 
Mardi 8 : Carottes râpées – Estouffade de porc ; Riz Bio. / Brocolis – Entremet chocolat 
Jeudi 10 : Suprême de pomelos – Aiguillettes de poulet ; Purée / Poêlée de courgettes – Glace vanille / chocolat 
Vendredi 11 : Salami – Filet de poisson frais ; Boulgour / Julienne de légumes –Fromage - Fruit bio. 
 

Du Lundi 14 au vendredi 18 : semaine du goût 
 

Les menus du self sont consultables sur le site internet www.languidic.fr 

Publication, mise en page et impression : Commune de Languidic 

 

Vacances scolaires : 

du 21 octobre au 3 novembre 


