
associations étaient présentes 
pour informer les visiteurs, 

des baptêmes de moto ont agrémenté 
l'après-midi qui s'est déroulédans 
la bonne humeur. Retrouvez les coor
données des différentes associations 
sur le site internet de Marzan.

La rentrée et le forum des associations

L'association boxe fêtera ses 20 ans en 2016
Une nouvelle saison démarre pour 

le club de boxe de Marzan qui 
fête cette année ses 20 ans. Cette 
année, nous retrouvons la savate 
boxe française le mercredi de 18h30 
à 19h45 pour les enfants et de 20h à 
21h30 pour les adultes, à la salle de 
Marzan, et le vendredi de 20h à 21h30, 
à la salle Arc Sud Bretagne à Nivillac. 
La BF restant la discipline principale 
du club, avec ses entraîneurs Eric De- 
mont, Franck Morice, Olivier Lance- 
leur, Jean-Luc Henry et Jean-Philippe 
Penuizic.
Le kickboxing, le mardi de 19h30 
à 21h15, à la salle de Marzan et le 
vendredi de 20h à 21h30, à la salle de 
Nivillac, avec les coachs Olivier Lance- 
leur et Walid Souilmi.
Le body karaté, le lundi de 20h à

21h15, à la salle des ajoncs de Mar
zan. C'est Patricia Seneret qui vous 
dispense, encore cette année, cette 
discipline qui allie musique et sport 
de combat sans confrontation.
La grande nouveauté 2016 est l'en
seignement de la self défense par 
Yves Champenois, moniteur fédéral,

le jeudi de 20h à 21h30, à la salle de 
Marzan et le samedi de 10h30 à 12h, à 
la salle de Nivillac.
Cours ouvert à toutes et tous.

Pour tout renseignement :
Olivier Lanceleur, président du club, 
par mail : olivierboxe@gmail.com

L'ALSH de Marzan sera ouvert, pour les vacances de la Toussaint
Les enfants de Marzan et 
des communes d'Arzal et le 
Guerno, seront accueillis à 
l'A.L.S.H de Marzan, situé 24 
rue du Général de Gaulle, du 
19 Octobre au 2 Novembre 
2016.
La direction de l'A.L.S.H 
sera assurée par Anne-So

phie AYRAULT et son équipe 
d'animateurs.
Pour ces vacances, les pro
grammes seront distribués 
dans le cartable de votre 
enfant, le Vendredi 30 Sep
tembre 2016 et visible sur le 
site internet de la commune 
de Marzan.

Les inscriptions auront lieu, 
à l'Accueil de loisirs, du :

■ 4 au 7 Octobre pour les fa
milles habitantes sur Marzan
■ Le mercredi 12 Octobre, 
au matin, pour les familles 
des communes d'Arzal, Le 
Guerno et Péaule.

■ Le mercredi 12 Octobre, 
l'après-midi, pour les fa
milles des autres communes.
Pour de plus amples 
informations :
Anne-Sophie AYRAULT, 
directrice de l'A.L.S.H 
02.23.10.29.10.

mailto:olivierboxe@gmail.com


LE PROGRAMME DE LA MÉDIATHÈQUE DE SEPTEMBRE...
EXPOSITION « UNE FORET, DES ANIMAUX »
Du mercredi 28 septembre au lundi 24 octobre.
Exposition prêtée par la Médiathèque départementale du Morbihan. 
Photographies animalières prises en forêt de Camors (Bretagne) 
par Jean Marie Seveno.
CYBER ATELIER «DECOUVREZ LES JEUX GRATUITS SUR INTERNET !» 
Lundi 3 octobre de 14h30 à 17h00.
Atelier proposé par l'Espace Autonom ie Seniors Sud Est Morbihan. 
Internet offre de nombreuses possibilités de jeux gratuits en ligne, 
venez découvrir une sélection et apprendre à choisir vos favoris en fonc
tion de vos centres d'intérêts. Gratuit, sur inscription 06 31 28 54 72

mm!
EVEIL AU LIVRE
Mardi 18 octobre entre 9h30 et 11h00.
Activités autour du livre pour les enfants de moins de 3 ans.
Entrée libre et gratuite.
PHOTO FRUGALE
Mercredi 19 octobre de 15h00 à 17h00.
A  partir de 8 ans. Faire des photos avec une boîte de conserve, 
les développer avec du café et comprendre comment ça marche !
Un peu de science en s'amusant. Les participants apportent une boîte. 
Réservation recommandée, gratuit.
PRIX DES LECTEURS DE LITTERATURE EUROPEENNE

PHOTO FRUGALE
Mercredi 5 octobre de 15h00 à 17h00. A  partir de 8 ans.
Faire des photos avec une boîte de conserve, les développer 
avec du café et comprendre comment ça marche ! Un peu de science 
en s'amusant. Les participants apportent une boîte.
Réservation recommandée, gratuit.
THÉÂTRE D'OMBRE 
Samedi 8 octobre à 10h00.
Avec Véronique Ferrandes de Clair de Lume pour les enfants 
à partir de 3 ans. Réservation recommandée, gratuit.

Vendredi 21 octobre 19h00 à la Médiathèque L@ Parenthèse 
(Nivillac).
Echanges de points de vue autour des 5 romans de la sélection, suivi du 
vote. Le palmarès sera dévoilé en novembre à Cognac lors du Festival 
Littératures européennes (http://www.litteratures-europeennes.com/fr/)

LES P'TITS ZARTISTES 
Mercredi 26 octobre à 15h30.
Art plastique et bricolage pour les enfants de 6 à 12 ans.
Réservation recommandée, participation 1 €.

«  A  P e t i t s  P a s  »  

L i e u  d  A c c u e i l  

E n f a n t s  P a r e n t s

il« Nous vous invitons à venir découvrir ce nouvel 

espace convivial de jeux et d'échanges 

enfants parents.

Le SAMEDI 1er OCTOBRE 2016 
de 9h à 12h.

A  Petits Pas
Lieu d’accueil Enfants parents
Maison de l’Enfance de Nivillac 
Espace Lourmois 56 130 Nivillac 

Tel : 02 99 90 78 56 
mail : laeplrb@orange.fr

Une semaine pour les seniors
La sema in e Bleue, du 3 au 9 octobre, 
c'est la semaine nationale dédiée aux re
s sa rtés et personnes âgées ?  Elle constitue 
un moment privilégié pour informer et 
sensibiliser l'opinion sur la contribution 
des retraités à la vie économique, sociale 
et culturelle, sur les préoccupations et 
difficultés rencontrées par les personnes 
âgées. Le programme est disponible en 
Mairie et à la Médiathèque, en attendant 
voici l'atelier informatique :
Lundi 3 octobre 14h30-17h «D é cou 
vrez les jeux gratuits sur internet !» 
à la m édiathèque de Marzan.

La saison a repris son cours 
pour Benoît sur L'Eneco Tour, 
une course par étapes disputée 

e la Belgique et les Pays- 
Ba s. To te l'équipe avait pour 
unique objectif d'amener son 

inte Arnaud Demare vers la victoire, 
malheureusement sans succès.
Le 17 septembre était présent à Péaule 
pour la rando qu'il parraine et qui, cette 
année encore, un vrai succès populaire.

EN CONCERT LE 5 NOVEMBRE A MARZAN
SALLE POLYVALENTE / 20H / GUEST “ELIBOYS’

TARIF 7€ SUR PLACE - 5€ RÉSERVATION

Préventes à Marzan : Boulangerie "Le P’tit Brûlis -  Restaurant “Le QG" - Médiathèque 
Préventes à la Roche Bernard : Office du tourisme

A VOS AGENDAS POUR OCTOBRE

Soirée Crêpes
APPEL St Gildas.

Calendrier des fêtes
Salle du 12 juillet.

Repas
En avant les p'tits loups

POUR NOVEMBRE

Samedi
Concert «Vintage Cover»
Salle polyvalente à 20h.

Pour recevoir Le petit Marz'annonces, 
chaque mois, par courriel 

laissez-nous votre adresse à :
communication@marzan.fr

Si vous souhaitez faire paraître 
une information dans le prochain numéro 
faites nous parvenir votre article avant le

lundi 17 octobre o
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