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Vie Municipale
Journée citoyenne
Etes-vous disponible le vendredi 16 octobre ?
La municipalité a le plaisir de vous inviter à participer
à la ½ journée citoyenne 2020, pour une opération
de désherbage au cimetière. Rendez-vous à 9h à
l'entrée du cimetière (côté rue de la Mairie). Le
matériel sera fourni par les services techniques. 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 ou
par mail à accueil@languidic.fr
Merci pour votre participation.

L’Accueil de Loisirs
L'ALSH fonctionnera du lundi 19 au vendredi
30 octobre inclus dans les locaux de la Maison de
l'Enfance.
Un thème par tranche d'âge : Les 3/4 et 5 ans "Le
Secret du Caméléon", les 6/7 ans "Les couleurs de
l'Arc-en-ciel", les 8/10 ans "Le Fluo".
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
7 octobre via le portail famille. Possibilité d'inscription
par mail ou par téléphone, pour ceux qui n'ont pas
internet.
Toute inscription devra être effectuée au plus
tard le vendredi 16 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
ouvert du lundi 21 au jeudi 24 décembre inclus. Il
sera fermé du lundi 28 au jeudi 31 décembre 2020.

Le Service Enfance Jeunesse Sport
Le SEJS fonctionnera du 19 au 30 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

EMA’genda
Samedi 3 octobre de 14h à 18h - Atelier de
sylvothérapie, avec Edwige Renaud, guide-nature
et guide en sylvothérapie. La sylvothérapie ou
"bain de forêt" offre des séances d'immersion au plus
près des arbres pour en tirer les bienfaits. Complétée
par de la marche afghane et de la respiration, cette
séance permet un retour sur soi et l’éveil des sens
pour ressentir ancrage, force et verticalité.
Masque obligatoire. Prévoir chaussures de marche et
vêtements adaptés aux conditions météo et une étole
de couleur claire. Activité non adaptée aux
personnes à mobilité réduite.
Gratuit, inscription obligatoire au 02 97 65 19 18, 10
participants maximum, à partir de 15 ans.
Mercredi 7 octobre de 14h30 à 16h30 - Atelier "le
sol, la biodiversité et moi" avec les "Petits
Débrouillards"
Dans le cadre du mois de la diversité et du
développement durable, l'association "Les Petits
Débrouillards" emmènera les enfants aux alentours
de l'Espace des Médias et des Arts, à la recherche
des animaux et des plantes qui en font la richesse du
sol. Respect des consignes sanitaires liées au
COVID. Atelier en extérieur, (prévoir des vêtements
adaptés à la météo) suivi d’un temps d'échange en
intérieur.
Salle du rez-de-jardin côté étang. Gratuit, inscription
au 02.97.65.19.18. 10 participants maximum, pour
les enfants de 6 à 10 ans.
Mercredi 21 octobre de 14h30 à 15h30 - Atelier
"Les p’tits phil’ous" avec Dominique Joannin,
bibliothécaire
Après une courte pratique de l’attention et à partir de
lectures d’albums, contes de la littérature jeunesse,
les enfants sont invités à réfléchir ensemble sur le
monde qui les entoure, à partager leurs points de
vue, apprendre à argumenter leurs idées, leurs
questionnements, à s’écouter.
Gratuit,
sur
inscription
au
02.97.65.19.18.
10 participants maximum, pour les enfants de 8 à
10 ans.
Nouveau service : prêt de jeux de société
A partir des vacances de la Toussaint, empruntez
des jeux de société pour petits et grands. Inclus dans
l’abonnement à la médiathèque. Gratuit pour les
languidiciens.

En vacances sur Languidic à la Toussaint ?
3 formules d’adhésion à la médiathèque s’offrent à
vous en fonction de votre mode d’hébergement. En
résidence secondaire :
adhésion annuelle, aux
mêmes conditions que les languidiciens, gratuite.
Dans la famille : adhésion "Famille élargie". Si votre
hôte est adhérent, il peut vous faire rajouter sur son
compte le temps de votre séjour et vous faire
bénéficier des mêmes conditions d’emprunt que lui.
Sans surcoût pour l’hôte.
En gîte, en meublé : adhésion "vacanciers" à la
semaine pour 5 €.

Chaque ordre de convocation JDC est accompagné
d'un courrier précisant :
- de ne pas se rendre à la convocation en cas
de fièvre ou d'autre symptôme, et prévenir le
centre de service national de rattachement,
- que le port d'un masque est obligatoire à
l'entrée du site et lors de la JDC,
- de se munir d'un stylo qui ne devra pas être
prêté.

Ecole de musique

Chantier Locaterre

Secréterait ouvert du 20 au 23 octobre, inscription
toujours possible sur les cours de flûte traversière,
clarinette, harpe celtique, violon et cornemuse.
Renseignements au 02.97.65.84.43.

Samedi 3 octobre de 9h à 12h - Kermourio
L'action se portera sur l'entretien du ruisseau de
Saint-Urlo, près de la chapelle. Ce chantier, encadré
par Locaterre, est ouvert à tous. Pensez à vous
équiper d'outils, bottes et gants.
Les mesures COVID sont appliquées et le cassecroûte et les boissons sont offerts.
Pour les rejoindre, suivre le fléchage à partir du rondpoint de Rimpar.
Contact : 06.45.89.72.27.

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.

Relais Assistantes Maternelles (RAM)
Conférence - débat en visioconférence animée par
Thérèse Auzou-Caillemet "Apprivoiser les écrans et
grandir" vendredi 9 octobre à 20h. Inscription
auprès du Relais : ram.languidic@wanadoo.fr
06.99.81.01.55.

Informations diverses
Reprise des JDC
Les journées défense et citoyenneté ont repris depuis
le 31 août 2020. Cette journée essentielle au lien
entre les jeunes et les armées constitue la dernière
étape du parcours de citoyenneté. Elle vient après
l'enseignement de défense à l'école et le
recensement auprès de la mairie du domicile.
Le contexte actuel lié à la crise sanitaire de la COVID
19 contraint la direction du service national et de la
jeunesse à adapter leur contenu et leur forme. D'une
durée de 3h30, le nouveau format, mis en œuvre
depuis le 7 septembre 2020, permet de réaliser deux
JDC par jour tout en répondant aux deux enjeux
majeurs : sensibiliser et informer sur les missions et
les métiers de la défense ; détecter et orienter les
jeunes décrocheurs en difficulté avec la langue
française.

Vie Associative

Kerlen er Bleu
Reprise danses et sensibilisation à la culture
Bretonne (loisir et scénique) à partir du vendredi
2 octobre au Mille Club.
Inscriptions le 2 octobre de 18h30 à 19h30.
Les horaires des répétitions seront définis avec les
adhérents. Ouvert à tous (enfants et adultes).
Contact : 06.21.55.69.32. – maire-eric@orange.fr

Languidic Osons l'avenir
Vendredi 2 et vendredi 16 octobre : Permanence
"mutuelle à la population" de 9h à 12h – Café Nath –
7 rue de la Mairie (entrée petite rue entre la crêperie
et le bar).
Rendez-vous fortement conseillé au 06.80.56.10.67

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

Vacances scolaires :
du 17 octobre au 1er novembre

Menus du restaurant scolaire municipal
Lundi 5 : Betteraves et emmental – Steak haché de veau ; purée de carottes / julienne de légumes – Fruit de saison
Mardi 6 : Carottes râpées – Emincé de porc ; riz de Camargue bio. / brocolis – Mousse au chocolat
Jeudi 8 : Melon – Couscous végétarien – Glace vanille / chocolat
Vendredi 9 : Salami – Filet de poisson frais ; pommes vapeur / émincé de poireaux ; Fruit bio.
Lundi 12 : Crêpe au fromage – Pépinettes aux lentilles corail et tomates / haricots verts – Compote de pommes bio.
Mardi 13 : Carottes râpées bio. – Rôti de porc aux oignons ; frites / salade verte – Yaourt nature sucré
Jeudi 15 : Salade fromagère – Sauté de dinde aux raisins ; boulgour / brocolis – Salade de fruits
Vendredi 16 : Mini pizza – Filet de poisson frais ; pommes vapeur / brunoise de légumes – Fromage – fruit de saison bio.

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