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La troupe présente
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Les aoteurs vous donnent rendez-vous
à la salle des Loisirs de Montigné
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Samed | 14
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[4?g?li _Grégoire, à Ia bibliothèque
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Repas CCAS
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Téléthon village flash

Samedi 5
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(T)onciTnê-Le-BriLLanc :
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Montigné-le-Brillant ayant été retenu comme village flash du Téléthon 2015, des animations
auront lieu dans la commune pendant toute la durée de ce Téléthon.
Dès que le programme de ces deux jours sera définitivement arrêté, une distribution de flyers sera

:::::ieNoër

effectuée dans vos boîtes aux lettres. D'ores et déjà, nous remercions tous les bénévoles qui y
participeront, afin de recueillir des fonds pour les personnes atteintes de MYOPATHIE.
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Samedi 16
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A cette occasion, le Club du Manoir vous invite à une paëlla, le samedi T novembre 2015,
à 12h30, au Pétoulet. Coût 1B €, dont 3 € reversés au Téléthon.
Gontacts :
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Mme Marie-Thérèse BERTRON
02.43.98.37.22
o ÿ1. Daniel MARCHAND :
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02.43.98.39.56,

o [ÿ. Bernard CLAVREUL
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Samedi 19
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Soirée SMSP
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02.43.98.37.45
. Le Petoulel : 02.43.98.37.66
Réponse souhaitée
pour le lundi 26 octobre 201 5.
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Vi&^je fl^§h

vendredi 4 et samedi 5 décembre 2015
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Marché de Noël
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Réserrrations : 02 43 9A 3A 23

Uendredi 4 et samedi 5
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Dimanche 29
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8ième

saison déjà
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Les entraînements se font le mercredi pour les

et le lundi soir pour les

enfants

adultes

(Equipes loisirs mixte et masculine).

Possibilité de prendre une licence
entraînement uniquement
!
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N'hésitez pas à venir nous rejoindre ! Vous pouvez
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foot pour tes jeunes a

repris.

#

pratiquer quelques séances pour essayer
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entraînement pour l'école de foot u6, u7, u8, et ug a lieu à tvtorurrcruÉ le mercredi de 13 h 30
à 15 h 00 avec Jacques ROCU et Dylan NEVEU, les U11 a RHU|LLÉ de 15 h 30 à 17 h 00 suivis
des U15 de 17 h 30 à 19 h 00.
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Si pour les entrâînements, l'encadrement est assuré, ce n'est pas le cas pour les plateaux et les
matchs le samedi pour les U6/U7, U8/U9, U11 et U15. Si des personnes étaient intéressées pour
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N'oubliez pas de consulter le site de I'ASLM,
Section volley : http://www.aslmontigne.fr, vous

y trouverez toutes les dates des rencontres,
résultats et infos pratiques

!

l'encadrement d'une équipe, parents ou personnes souhaitant transmettre leur passion et la joie
de jouer au foot, n'hésitez pas à contacter Rémy BOIZARD (té1. : 02 43 69 23 68), président de ta
section football. Lavenir de nos jeunes en dépend.
Le championnat se poursuit pour les seniors et les vétérans avec deux victoires sur deux matchs
joués pour chacune des équipes. Venez les encourager ... Prochains matchs séniors à Montigné
les dimanches 25 octobre,22 novembre,6 décembre à 15 h.
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Le club est ouvert à tous, débutants et confirmés.

Le championnat a repris le 25 septembre avec
2 divisions (D3 et D4).

Les matchs et les
entraînements ont
lieu le vendredi à
20h30, à Ia salle
Athéna.
Les séances pour les

jeunes ont lieu

le

ieudi de 18h à 19h30 à la salle Athéna, et
sont encadrées par Dylan, animateur sportif,

Gontact

:

- Fred : frederic.brouilhet@wanadoo.fr
- Guy : fg.tremblay@wanadoo.fr
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Après notre sortie vélo de 200 kms

=' ,liP f

des 20 el21 juin 2015 à Saint Gildas
de Rhuys, nous reprenons début novembre 2015 le

WT jusqu'à début mars.

Venez nous rejoindre pour parttciper en toute
convivialité aux sorties cyclo et VTT que la section
organise chaque dimanche.
Suivant la période de l'année, les départs ont lieu au
complexe sportif à B h 30 ou h 00.
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Gontact

:

- Jean Luc BARAIS :02.43.68.95.60

- Didier

MARCHAND :02.43.98.38.24
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