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Commémoration du 08 mai

Dans la roue de Benoît
Après un tour d’Italie de toute beauté où les quatres premiers 
terminent dans la même minute au bout de trois semaines de 
compétition. Comme toujours Benoît a largement fait sa part 
de travail au sein de l’équipe FDJ pour son leader Thibault 
Pinot qui termine quatrième de ce Giro.  
Maintenant un peu de repos avant de préparer les champion-
nats de France à Saint-Omer dans le Pas-de-Calais du 22 au 
25 juin.

Le petit

« Avec la participation du Souvenir Français, Les membres du conseil des jeunes et 
les enfants de l’école Saint-Gildas ».

Réunion publique

Tous les propriétaires, locataires & rive-
rains de la rue des Ajoncs sont invités à 
participer à la réunion publique qui aura 
lieu le JEUDI 29 JUIN à 19 h pour une 
présentation du projet d’aménagement 
et de sécurisation de cette rue.
Une invitation leur sera déposée dans 
la boîte aux lettres prochainement. 

A.L.S.H : Accueil de loisirs de l’été 2017
L’accueil de Loisirs de Marzan accueillera 
vos enfants, du 10 juillet au 1e septembre 
2017 inclus comme suit :
•  Du 10 Juillet au 4 Août 2017, accueil des 

enfants à l’A.LS.H de Marzan.
•  Du 7 au 18 Août 2017, accueil des en-

fants au Centre Sourire de Péaule, dans 
le cadre de la mutualisation (possibilité 
de navette pour aller à Péaule).

•  Du 21 Août au 1er Septembre 2017, ac-
cueil des enfants à l’A.L.S.H de Marzan, 
dans le cadre de la mutualisation.

Le programme de l’accueil de loisirs  
de Marzan (3/13 ans) sera disponible  
sur le site internet de la commune,  
dans les cartables et commerces dès le 9 
juin 2017. Les enfants de Marzan, pourront 
bénéficier de séjours courts, organisés 
par le S.A.J de Péaule.  
Les programmes des séjours sont dis-
ponibles et les inscriptions POUR LES 
SÉJOURS, se feront uniquement à Péaule.

LES DATES D’INSCRIPTION :
•  Les séjours : dès le 29 mai (par télé-

phone ou au SAJ de Péaule) avec un 
règlement à effectuer avant la 1re date 
ponctuelle.

•  À la semaine (par téléphone ou à 
l’A.L.S.H de Marzan) : du mardi 13 au 
vendredi 16 juin de 9h à 12h et de 14h à 
17h, avec un règlement à effectuer avant 
la 1re date ponctuelle.

•  Ponctuelles (à l’A.L.S.H de Marzan) :  
à compter du vendredi 16 juin de 17h30  
à 19h30, puis sur les horaires d’ouverture 
de l’A.L.S.H de Marzan (du lundi au jeudi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h) et jusqu’au 7 
juillet avec un règlement à effectuer au 
plus tard pour la même date.

•  A.L.S.H pour Juillet & Août : 
24 rue du général de Gaulle 
56130 MARZAN 
Tél. 02 23 10 29 10 
alsh@marzan.fr

•  S.A.J de Péaule pour les séjours : 
Rue Saint-Michel 
56130 PÉAULE 
Tél. 02 97 42 82 08 
animation@peaule.fr

Inscriptions

Venez essayer & découvrir bien 
plus qu’une méthode de danse : 

BIODANZA
La BIODANZA utilise la musique et per-
met au corps de libérer le mouvement.  
Il n’y pas besoin de savoir danser.
Venez réveiller le plaisir de bouger, libé-
rer votre créativité et nourrir votre joie, 
partager et danser votre élan de vie !
Nicolas Burlet animera l’atelier décou-
verte Samedi 24 Juin de 14h à 19h.
2 temps de danse prévus, apporter une 
boisson ou un plat à partager pendant 
la pause. 
Salle Bleue - Rue des Ajoncs - MARZAN 
Tél. 06 37 68 61 26 - burlet.nicolas@yahoo.fr

Après-midi 
découverte 5,00 €

Nouvelle activité

Portes ouvertes

MARZAN BOXING CLUB 
Samedi 17 juin de 14h30 à 18h00  
à la salle des sports
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Samedi 24 juin 2017 
10h

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 20 Août.

Directeur de la publication : Denis LE RALLE - Adjointe au Directeur de la publication : Annie JAUNY

Dicton : «Année de cerises rouges met le rire sur toutes les bouches»

•  LOTO Garde du Pont Football - Salle des sports
•  KERMESSE École Publique Le Pigeon Vert

•  KERMESSE École Saint-Gildas - OGEC
• PREMIER TOUR DES ELECTIONS LÉGISLATIVES

•  FÊTE DE LA MUSIQUE - Les marzaner’s Rock’n’Roll
• LES OLYMPIADES - Le conseil des jeunes
• ATELIER THÉÂTRE - Adultes & Enfants
• PORTES OUVERTES - Marzan Boxing Club

•  CONCOURS DE BOULES - Amicale des Boulistes
• SECOND TOUR DES ELECTIONS LÉGISLATIVES

•  TOURNOI DES FAMILLES - Breizh Sport Marzan Basket

Agenda de JUIN

Programme Médiathèque

Sam.

10
Dim.

11
Sam.

17

Dim.

18
Sam.

24

EXPOSITION  
VOYAGE MUSICAL EN ASIE
•  Du vendredi 2 juin au vendredi 1 juillet 

Exposition prêtée par la Médiathèque 
Départementale du Morbihan pour 
découvrir les principaux instruments de 
la musique asiatique.

ACTIVITÉ  
ÉVEIL AU LIVRE 
•  Mardi 20 juin entre 9h30 et 11h00 

Activités autour du livre pour les enfants 
de moins de 3 ans.  
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE.

ACTIVITÉ  
LES P’TITS ZARTISTES 
•  Mercredi 28 juin à 15h30 

Art plastique & bricolage pour les 
enfants de 6 à 12 ans.  
RÉSERVATION RECOMMANDÉE. 
PARTICIPATION 1 €.

•  Samedi 10 juin à 11h00 
Lecture d’histoires pour les enfants. 
À PARTIR DE 3 ANS.

CONTE  
L’HEURE DU CONTE 

RAPPEL AUX ASSOCIATIONS
Après avoir organisé une manifestation, merci de penser à 
retirer les panneaux d’affichage et les banderoles dans la 
semaine qui suit.

Samedi 17 Juin - De 14h à 18h
Stade municipal MARZAN 

Organisées par le conseil des jeunes 
en collaboration avec la municipalité.

Nombreux jeux variés :
Boules, palets, tir à la corde, relais...

Buvette, crêpes & gâteaux sur place

PREMIÈRES OLYMPIADES 
FAMILIALES

VENEZ NOMBREUX !

ENTRÉE & PARTICIPATION GRATUITE

GRATUIT 
Réservation au 02 99 91 82 94
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