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ÉDITORIAL 

 

Réalisations et projets 

 

ZAC Loirie 

Les prises de contact pour l’achat de terrain continuent sur la première tranche de la Zac de la Loirie : une 

dizaine de lots sont réservés ou en cours de réservation. Pour rappel, la commercialisation des lots à bâtir a 

débuté fin mars. Dans un premier temps, une vingtaine de lots sont mis en vente. Les lots de la première 

tranche ont une taille variant de 245 à 542 m² pour un prix du lot libre moyen d'environ 63 000 € TTC pour 

un terrain d'une superficie d'environ 370 m² (le prix au m² varie selon les lots). Cette tranche comprend 

également sept lots à "prix régulés", d'environ 42 000 € TTC. Ces 7 lots seront mis en commercialisation fin 2018/début 2019, 

après avoir désigné le constructeur de maisons individuelles. Les travaux de viabilisation sont en cours de réalisation et se 

déroulent conformément au planning qui prévoit une fin de la viabilité provisoire de cette tranche fin décembre. Toutes les 

informations sont disponibles sur le site de la commune ou directement à l’accueil de la mairie. 

 

Travaux école 

Le parvis et la cour de l’école devenant dangereux, ces lieux ont entièrement été bitumés cet été. 

L’expérience d’un self provisoire à la cantine ayant donné satisfaction aux enfants et au personnel, un 

nouveau self service pérenne sera mis en place dès la rentrée de septembre.  

Un TBI (tableau interactif) est installé dans la dernière classe élémentaire, 12 tablettes à disposition des 

classes complètent le parc informatique de l’école et l’ouverture de la porte principale sera gérée par un 

visiophone. Tous ces points sont détaillés en page 6. 

 

Raccordement informatique des bâtiments communaux 

Les élus mènent actuellement une réflexion sur le raccordement des bâtiments communaux avec une fibre 

optique dédiée : mairie, école, médiathèque, croc’ jeux, maison de la jeunesse, services techniques. Rennes 

Métropole propose une aide à la mise en service de ce réseau. Les frais estimés à 6.000€ par site raccordé sont 

pris en charge par la collectivité à hauteur de 90% pour les communes de moins de 3500 habitants, soit 600€ 

restant à charge pour la commune. Ce projet permettra de mutualiser toute la gestion du parc informatique sur 

la mairie (serveur, sauvegardes, antivirus…) et supprimer les contrats internet des bâtiments reliés. 

 

Aménagement Espaces de Loisirs 

Un groupe d’élus et quelques associations ont entamé une réflexion sur l’aménagement des espaces de 

loisirs du théâtre de verdure et entre la salle de sport et le soccer. Ces aménagements devront être 

compatibles avec les utilisations déjà existantes : Spectacle des enfants, espace pétanque… Plusieurs 

pistes sont à l’étude :  

 un espace enfant avec, par exemple, tyrolienne, pyramide d’escalade, balançoire, toboggan… 

 un espace famille équipé de tables de pique-nique, barbecue collectif, espace couvert... 

 un espace sportif/santé avec différents agrès, terrain de volley/badminton en plein air…  

 un espace de covoiturage/stationnement. 

 

Chemin piétonnier 

Le chemin qui borde le terrain de football a été entièrement refait en ce début d’année. Ce stabilisé type Stabex 

permet d'emprunter ce chemin en toute sécurité et les pieds au sec l’hiver ! 

 

Salle des sports 

Quelques associations proposent de mettre en place, conjointement avec la mairie, une journée citoyenne pour redonner un coup 

de frais à notre salle des sports notamment avec une couche de peinture. Une information sur les dates et modalités paraitra dans 

le prochain bulletin. 

 

Le Forum des associations se déroulera le vendredi 31 août de 18h30 à 21h30.  

Les associations seront présentes pour vous présenter leurs activités, horaires, etc. 
 

 

 

 

 

 

Christophe CHEVANCE 

     Adjoint au Maire 

Finances - Vie Associative - Communication 
  

La photo de couverture est issue du concours photo Brécé 2017, sur le thème « aux quatre vents» :  

Photo du haut : Catégorie adulte : Raphaël Jugan /Photo du bas : Catégorie adulte : Marie-Noëlle Durassier 

http://www.mairie-brece.fr/decouvrir-brece--zac-multisite-loirie-centre-bourg-93.html
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 Infos Mairie  
 

6 rue de Rennes  

Tél. :  02 99 00 10 09 

accueil@mairie-brece.fr 

Site internet  

www.mairie-brece.fr 
 

Horaires d’ouverture : 

Du lundi au vendredi  : 

   8H30 - 12H00   

 13H30 - 17H00 

Fermée le mardi après-midi 

Samedi  8H30 - 12H00 

 

 Permanences des élus 

 sur rendez-vous  

 le samedi matin 
  

Jean-Paul Gérard, Maire,  

Urbanisme - Voirie - Bâtiments communaux 

Marie-Jo Pédrono    
Affaires scolaires - Culture - Déplacements  

Christophe Chevance  
Finances - Vie associative - Communication 

Aurore Orrière 
Affaires Sociales - Petite Enfance - 

Personnes âgées 

Jean-Yves Saffray 
Enfance et Jeunesse - Environnement - 

Energie 
 

 Prochain conseil 

 municipal 
 

13 septembre 2018 
 

 Prochaine date pour la 

diffusion de vos infos 
15 octobre 2018 

accueil@mairie-brece.fr 
 

 Contact presse 

  

Ouest France 
M. GAUTHIER Michel 

06 79 36 03 95 

Gauthier.m6@free.fr 
 

Journal de Vitré 
M. BUARD Jean-Marc  

06 17 96 31 31 

buard@club-internet.fr 

Bientôt 16 ans ! Pensez au recensement 

Tous les jeunes de 

nationalité française, filles 

et garçons âgés de 16 ans 

doivent se faire recenser à 

la mairie de leur domicile dans les 3 mois 

qui suivent leur 16ème anniversaire sur 

présentation du livret de famille et une 

pièce d’identité. 

Petits rappels divers  

Végétation privée débordante sur la 

voie publique : taillez vos haies ! 
Afin de ne procurer aucune gêne aux 

passants ou encore aux 

véhicules et garantir la 

sécurité de tous, il est 

rappelé aux habitants 

qu’ils sont tenus 

d’assurer l’alignement 

de leurs haies et 

l’élagage de leurs 

arbres lorsque ces 

derniers se trouvent en bordure ou en 

surplomb du domaine public. 

Les particuliers ont une obligation 

d’élagage de la végétation, passible de 

sanctions, qui pourrait les rendre 

responsables en cas d’accident 

conformément à l’article 673 du code civil. 

 

Bruits de voisinage 
Rappel de la réglementation : arrêté du 

Maire du 29 septembre 2011 

En complément des interdictions portées à 

l’article 10 de l’arrêté préfectoral du 10 

juillet 2000, les travaux de bricolage ou de 

jardinage réalisés par des particuliers à 

l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles 

de causer un gêne pour le voisinage en 

raison de leur intensité sonore ou des 

vibrations transmises, tels que tondeuse à 

gazon, tronçonneuse, perceuse, meuleuse, 

raboteuse, scie mécanique, outils de 

percussion, etc… sont interdits les 

dimanches et jours fériés sur  l’ensemble 

du territoire communal et de 20h à 8h les 

autres jours. 

 

Geste citoyen : Ramassons les 

déjections de nos animaux ! 
Afin que les trottoirs et les espaces verts 

restent agréables à tous, nous invitons les 

propriétaires d’animaux 

à adopter le geste 

citoyen en se munissant 

d’un sachet plastique et 

en ramassant lors des  

promenades les 

déjections qui pourraient 

être occasionnées par 

leur animal. 

Recensement de la population 

Recrutement des agents 

recenseurs 
  

Le recensement de la population est 

effectué sous la responsabilité et le contrôle 

de l’Etat. 
  

Les communes sont chargées par la loi du  

27 février 2002 de préparer et de réaliser 

les enquêtes de recensement. 
  

L’INSEE se voit confier le soin d’organiser 

et de contrôler la collecte des informations. 

 La commune de Brécé recherche, 

pour le recensement de la population 

2019,  

Trois agents recenseurs. 
  

La collecte se déroulera du 17 janvier 2019 

au 16 février 2019. 
  

La commune est responsable du 

recrutement, de la formation et de la 

nomination des agents recenseurs. 

Les personnes intéressées par cette fonction 

ponctuelle sont invitées à déposer leur 

candidature en mairie de Brécé. 
  

Des formations pour les 

agents retenus seront 

organisées. 

Le forum se déroulera le  

vendredi 31 août de 18h30 à 21h30 à la salle des sports !! 

Forum des associations 

http://www.mairie-brece.fr/
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 Urgences 
 

GENDARMERIE 

Composez le 17 
 

POMPIERS 

Composer le 18 
 

 Services de santé 
 

MÉDECIN DE GARDE A.B.N.S.T. 

Appeler le 15 
 

PHARMACIE DE GARDE 

Composer le 32 37 
 

INFIRMIÈRES 

Mmes Gautier et Severo 

Soins à domicile ou au cabinet  

5 rue de Bretagne - Brécé 

 06 44 85 25 54 
 

 

 Collectes des déchets 
Numéro vert service déchets 

Rennes Métropole : 0 800 01 14 31 
 

Collecte des ordures ménagères  

 Mardi après-midi 
 

Collecte des bacs jaunes  

 Vendredi matin semaines impaires 
 

 Déchetterie 
 

Déchetterie la plus proche : Acigné 
 

Lundi, Jeudi et Vendredi  

 14H - 18H 

Mercredi et Samedi  

 9H - 12H  

 14H - 18H 
 

  Plateforme  

  déchets verts Brécé 
 

Lundi et vendredi  
 9H - 12H  

Mercredi et samedi  
14H - 18H  

Fermeture à 17H du 1er novembre 

au 31 mars 
 

 Dépannage eau et  

 électricité 24h/24 
 

VÉOLIA 

0 969 323 529 

ENEDIS 

09 726 750 35 

Paroisse St Julien sur Vilaine 
Presbytère :     paroisse.sjv35@orange.fr 

24 rue du stade 35530 Noyal sur Vilaine 

02.99.00.51.73 Tél. portable : 

06.37.17.89.69 Fax : 02.99.04.19.73 
 

Permanences d’accueil 2018 : 
 

- Au presbytère de Noyal : 

Ouvert les mardi, mercredi, jeudi et 2ème 

et 4ème samedi de 10 h à 12 h.  

Fermé : dimanches et jours fér iés 

- Au local de Brécé près de l’église : Les 

2ème et 4ème samedis du mois de 11h à 12 h. 
 

 Messe - horaires d’hiver 

Brécé : samedi soir  à 18h 
 

 Messe - horaires d’été 

 Brécé : samedi soir  à 18h30 

Acigné : 1er et 3éme dimanche 10h30  

Noyal : 2ème et 4ème dimanche 10h30 
 

Annonces de la paroisse 

Inscription Caté 
En septembre 2018, votre enfant rentre en 

CE1 ou CE2.  A partir de cet âge, vous 

pouvez l’inscrire à la catéchèse. Ces 

inscriptions se feront soit : le 27 juin de 17 à 

18 H aux salles paroissiales d’Acigné (rue 

St Georges) ou le 30 juin de 10 H 30 à 12 H 

au presbytère de NOYAL SUR VILAINE. 

 

Pour les mariages : 

Pour ceux qui seront célébrés en 2019, les 

inscriptions ont démarré en juin 2018, 

elles se font de préférence au presbytère 

de Noyal. Pour les mariages qui auront 

lieu en 2020, les inscriptions seront à faire 

à partir de juin 2019. 

 

Pour les baptêmes : 
Si vous envisagez de faire baptiser votre 

(vos) enfant (s), il est souhaitable que vous 

en fassiez la demande 3 mois avant la date 

prévue. Pour baptiser un enfant, il faut que 

celui-ci ait moins de 2 ans et demi et que 

son parrain ou marraine soit lui-même 

baptisé. Si votre enfant à plus de 2 ans et 

demi, celui-ci doit être associé à la demande 

de son baptême et donc se préparer pendant 

2 ans pour le recevoir. Le début de la 

préparation commence avec l’inscription en 

première année de catéchèse. Lorsque le 

dossier est rempli, veuillez retourner celui-ci 

au presbytère de Noyal. Les réunions de 

préparation se font toujours le 1er mardi du 

mois, (à l’exception du mois d’août). Elles 

ont lieu dans les salles paroissiales à 

ACIGNE, rue St Georges.  

 Le 16 septembre 2018 aura lieu le Prix cycliste de Noyal sur Vilaine avec au 

programme : 

 9 h-12 h : course Pass’cyclisme 

 13 h -19 h : course Cadets suivie d’une 2ème et 3ème catégorie, Juniors et 

Pass’Cyclisme 

 

Sur Brécé, les cyclistes emprunteront la RD 286, puis la voie communale 4 en passant 

par la zone de la Turbanière pour rejoindre la rue du Commandant Desguez à NOYAL. 

La circulation sera interdite, une déviation sera mise en place par l’association.  

Grand prix cycliste de Noyal sur Vilaine 

mailto:paroisse.st.julien@free.fr
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■ Médiathèque - Vent de Culture  

Nouveaux horaires 

à partir  

de la rentrée. 


2 rue des 4 vents

 : 02 99 62 10 31 
 

mediatheque@mairie-brece.fr 

Vous pouvez emprunter  
 

5 livres + 5 CD + 5 revues  

pour quatre semaines  

+ 

2 DVD  

pour deux semaines 
 

Gratuité lors de la première  

inscription  

Toute l’équipe de  
la médiathèque  
vous souhaite  

une bonne rentrée !  

Conseil municipal - Séance du 5 juillet 2018 

Finances : tarifs restaurant municipal  

à compter de septembre 2018 
Depuis plusieurs années, le Conseil Municipal a décidé 

d’appliquer, dans un but d’équité sociale, une tarification du 

restaurant municipal en fonction du quotient familial des 

familles.  

Les tarifs suivants sont applicables au 1er septembre 2018 :  

Finances : loyer supérette alimentaire 
Après examen du dossier et avis favorable de la commission 

finances, le conseil municipal décide de diminuer de 100€ le 

montant du loyer de la supérette. 

 

Personnel titulaire et stagiaire de la F.P.T - Ressources 

humaines : médiation préalable obligatoire  
L’article 5 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de 

modernisation de la justice du XXIème siècle prévoit qu’à titre 

expérimental et pour une durée de quatre ans maximum à 

compter de la promulgation de la loi, les recours contentieux 

formés en matière de fonction publique peuvent être soumis à 

une médiation préalable obligatoire, et ce jusqu’au 18 novembre 

2020. 

Chaque collectivité pourra, en cas de besoin, bénéficier de cette 

mission mais uniquement si elle y adhère au plus tard le 31 août 

2018, suite à délibération.  

Le conseil municipal décide d’adhérer à la procédure de 

médiation préalable obligatoire pour les litiges concernés, 

pendant toute la durée de cette expérimentation.  

  

Ressources humaines - Contrat parcours emploi 

compétences 

La circulaire ministérielle du 11 janvier 2018 relative aux 

parcours emploi compétences et aux fonds d’inclusion dans 

l’emploi en faveur des personnes les plus éloignées de l’emploi, 

présente le nouveau dispositif intitulé « parcours emploi 

compétences », issu de la transformation des contrats aidés.  

La Commune souhaite recourir à ce dispositif au sein du service 

administratif . 

Le conseil municipal décide de signer la convention relative à la 

mise en œuvre du dispositif « parcours emploi compétences » 

pour le service administratif  afin de permettre la transformation  

du contrat de l’agent actuellement en poste sur la base d’un 

contrat aidé. Il s’agit d’un recrutement en contrat à durée 

déterminée d’une durée hebdomadaire de travail de 20 heures, 

s’inscrivant dans ce dispositif pour lui permettre d’acquérir les 

qualifications afin d’exercer les fonctions d’agent administratif.  

 

Culture - médiathèque : Modification du règlement 

intérieur  
Le règlement intérieur de la médiathèque a été approuvé lors de 

la réunion du conseil municipal du 10 mai 2010. Il a ensuite été 

modifié à plusieurs reprises par délibération. 

Après consultation de la population, le conseil municipal, à la 

majorité, décide de modifier l’un des points du règlement 

concernant les horaires d’ouverture de la médiathèque de la 

façon suivante : 

Mardi: 15h30-17h30 

Mercredi : 10h30-12h30 et 15h00-18h00 

Vendredi : 15h30 - 18h00 

Samedi : 10h00-12h30 

  

Documents d’urbanisme - PLUI - Validation séquence 

3 et patrimoine 
Monsieur le Maire présente le compte rendu de la réunion sur le 

volet séquence 3 du PLUI.   

Ce compte rendu vaut décision et validation auprès des services 

de RENNES METROPOLE. 

 

Les sujets suivants sont validés sur la base de la présentation 

effectuée : 

- Coefficient de végétalisation variable  

- Classement des deux zones d’activité en zone UI1d  

- Classement du centre bourg (hors ZAC) en UA1c et non Ua1b 

afin de laisser une souplesse d’implantation  

- Hauteur de second rang de la zone UD en R+1 + ATIQUE ou 

comble (au lieu de R+ 1) pour s’aligner sur les gabarits des 

maisons voisines  

 

La question des Implantations en zone UE reste à valider car 

plusieurs hypothèses ont été émises. 

   Tranches de QF Tarif  

Enfants : si QF entre 0 et 574  € 1,80 € 

  si QF entre 575 € et 827 € 3.21 € 

  si QF entre 828 € et 1 081 € 3,66 € 

  

Si QF entre 1 082 € et 1 534 € 

si QF supérieur à 1 534  € 

4.03 € 

4.49 € 

Adultes :  5.64 € 
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Vendredi 12 octobre  - 18h30 à la médiathèque 

La machine de Turing 

Documentaire de 30min 

accompagné de la 

présentation d’un prototype 

de la machine imaginée par 

Alan Turing en 1936, étape 

fondatrice de l’informatique. 

Marc Raynaud, professeur 

de mathématiques 

 

Vendredi 19 octobre  - 18h30 à la médiathèque 

Anthropocène ! Anthropo-quoi ? 

Depuis la domestication du feu jusqu’à la manipulation 

de nano-objets, notre compréhension de la matière 

permet de produire le monde que 

nous vivons. Mais cette maîtrise a 

un coût environnemental : 

l’anthropocène. Quel est son 

impact ? 

Laurent Jeanneau, géochimiste, 

CNRS, Osur, Université Rennes 1 

 Nouveaux horaires 

HORAIRES 

Mardi   15h30 - 17h30 

Mercredi  10h30 - 12h30 

  15h 00 - 18h00 

Vendredi  15h30 - 18h 

Samedi  10h00 - 12h30 

Concours photo : Remise des prix 
Vous avez voté tout l’été.  

Venez découvrir  samedi 8 septembre à 

11h le nom des deux gagnants du concours pho-

to de Vent de culture.  

Qui a été le plus créatif sur le thème « Ouvert-Fermé » ? 

 Portrait : Bénévole à la médiathèque 

Nouvelle mise en lumière pour les bénévoles avec l’interview 

de Madeleine. 

Si vous êtes intéressés par le bénévolat en médiathèque, vous 

pouvez nous contacter, nous recherchons du monde.   
 

Interview-minute de Madeleine 

Hercouët 
 

Depuis quand êtes-vous bénévole à 

Vent de culture ? 

Depuis plus d’une vingtaine d’années. 

J’y allais déjà quand la bibliothèque se 

trouvait à l’école et encore avant, dans 

l’ancienne école (actuelle mairie). 

Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans ce travail ? 

C’est la rencontre avec les adultes et les enfants et pouvoir 

échanger sur les lectures. 
 

Quelles sont d’après-vous les qualités nécessaires pour être 

bénévole en médiathèque?  

Savoir accueillir les gens, être souriant, se sentir à l’aise avec 

les gens qui viennent. 
 

Quels documents pourriez-vous conseiller ? 

Spontanément, si on a aimé un livre, on va le conseiller. Ce que 

m’a apporté la bibliothèque, c’est la découverte du voyage à 

travers les livres. C’est donc ce genre de livres que je vais 

conseiller.  

Petite récré 

 

 

 

 

 

 
Une séance pour ne pas rester en place, 

sauter, tourner  

et pourquoi pas… s’envoler ! 

 

Séance de bébés-lecteurs 
Vendredi 14 septembre 

à 10H30 et 10h45  
Sur inscription 

Ça bouge !  

Festival des sciences 

Portail des médiathèques  

C’est la rentrée ! Besoin de mobilité !  

Passez votre permis ! 

 

Sur le site des médiathèques de Rennes 

Métropole, profitez d’un cours gratuit  

Avec toutapprendre 

 

Venez vous renseigner à la médiathèque ! Ce cours vous 

permettra d'apprendre et de vous entrainer à l'examen du Code 

de la Route. Entrainez-vous avec 35 tests séries de 40 questions. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Travaillez par thèmes du Code de la Route avec 40 séries 

thématiques. 

 Mettez-vous en situation réelle avec les examens blancs. 

 Statistiques pour suivre sa progression 
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Enfance jeunesse 

Groupe scolaire 

Des nouvelles de l’école  

« Aux 4 Vents » 
 

Comme c’est la tradition, la fin de l’année scolaire s’est 

déroulée dans une ambiance très conviviale. Les enfants 

d’élémentaire ont formé des équipes inter-classes qui se sont 

confrontées dans un grand jeu-rallye. Pour cette occasion, un 

appel avait été fait aux collégiens déjà en congé pour aider à 

l’organisation. 14 ont répondu présents, ravis de revenir à 

l’école. Puis ce fut aux équipes d’élèves de maternelle de se 

rencontrer lors du maternathlon encadré cette fois par les élèves 

de CM. Le dernier jour d’école, tous les enfants de la cantine se 

sont retrouvés autour d’un grand pique-nique puis les enfants de 

CM2 se sont vus remettre leur diplôme de fin d’école primaire 

lors d’une cérémonie émouvante. 

La fête de l’école du 24 juin n’a pas failli à la tradition et la 

qualité des spectacles des 

enfants, associant petits et 

grands, a été remarquée par 

tous les participants. Merci 

à toute l’équipe 

pédagogique pour son 

investissement indéfectible 

et aux Amis de l’école pour 

leur remarquable 

organisation. 

 

Cette fin d’année a été marquée par quelques départs : 

Après avoir enseigné plusieurs 

années dans la classe des petits 

de maternelle, Ludovic Morvan 

a fait valoir ses droits à la 

retraite. C’est avec beaucoup 

de bienveillance qu’il a 

accueilli de nombreux petits 

brécéens lors de leurs premiers 

jours l’école. Si vous êtes passé 

devant la cour à l’heure de la 

récréation,  vous l’avez 

sûrement observé qui 

surveillait les enfants et organisait les rotations des vélos, 

tricycles et tandems avec une grande maîtrise. Les enfants se 

souviendront sûrement de l’éclosion des petits poussins dans la 

couveuse de la classe. 

Le contrat de Nataly 

Charpentier, aide à la 

direction, se termine fin 

octobre. Son départ va 

laisser un grand vide dans 

l’école. Pendant 5 ans, son 

soutien a été très précieux 

pour le directeur et toute 

l’équipe éducative. Elle a 

aussi apporté du réconfort 

aux enfants : ils venaient la 

voir pour soigner leurs 

petits bobos ou quand ils 

étaient malades.  

Après deux années passées en tant qu’ATSEM, Leïla Iben quitte 

avec regret l’école suite à la fermeture d’une classe maternelle.  

 

Nouveautés de la rentrée 
Durant l’été des travaux ont été effectués : les dalles du parvis 

de l’école, beaucoup étaient descellées,  ont été remplacées par 

du  bitume  et le bitume de la cour centrale a été refait. Il était 

très abîmé par les racines des deux pins qui ombrageaient la 

cour et qu’il a donc fallu couper. 

Consécutivement au départ de Nataly, il a fallu trouver une 

solution pour ouvrir aux visiteurs la porte de l’entrée principale 

aux horaires de classe. Un visiophone va être installé et 

l’ouverture de la porte pourra être déclenchée à distance à partir 

de deux des classes.  

Un TBI (Tableau Blanc Interactif) a été posé dans la dernière 

classe élémentaire qui n’était pas encore équipée. 

Pour assurer la continuité éducative avec le Collège de Noyal, 

un lot de 12 tablettes, subventionné à 50% par l’éducation 

nationale, va être mis à disposition des classes. Un logiciel 

permettra la liaison des tablettes avec le TBI. L’environnement 

numérique des classes élémentaires sera donc très performant. 

 

Il y a fermeture d’une classe maternelle liée à la démographie de 

la commune. Vu qu’il n’y a pas eu de nouvelles constructions 

ces dernières années, le nombre de naissances a beaucoup 

diminué. Gageons qu’avec le nouveau lotissement, les effectifs 

remonteront d’ici 2 ou 3 ans et que les deux classes libres 

retrouveront leurs petits locataires ! 

 

Action « Petits Mobil’acteurs » 
Depuis 2014, Rennes Métropole 

organise l'événement 

Mobil'acteurs pour inviter les 

habitants de la métropole à moins 

utiliser leur voiture en solo 

durant la 2ème quinzaine de 

septembre. 

Cette année, les scolaires sont 

invités à participer à cette 

démarche. Le défi " Les Petits 

Mobil'acteurs" se déroulera du 17 

au 30 septembre 2018. Au 

cours de cette quinzaine, les 

enfants des écoles inscrites 

rempliront un passeport, en relevant des petits défis sur leur 

mobilité quotidienne : aller à l'école à pied, se rendre à son 

activité préférée à vélo, se déplacer en covoiturage le week-end. 

L'objectif est de sensibiliser, de façon ludique, les enfants et 

leurs parents aux mobilités alternatives à la voiture solo. 

Les enseignants de l’école se sont montrés très intéressés par ce 

projet et l’école de Brécé est donc inscrite à ce défi. 

Le pédibus s’est aussi associé à cette action qui, nous 

l’espérons, rencontrera un franc succès ! 

Parents,  merci d’encourager vos enfants à réaliser les défis 

proposés. Cela permettra peut-être à l’école de Brécé de 

gagner le 1er prix de l’écomobilité. Chaque enfant 

participant recevra un petit souvenir et un diplôme. 
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« Une montée en puissance » 
 

Les pratiques / les effectifs : 

La hausse des effectifs amorcée depuis quelques années s’est 

confirmée en 2017/2018. 

Cette année, ce sont plus de 200 pratiquants qui sont venus 

s’entraîner et concourir dans les différentes compétitions 

organisées par l’UNSS. 

Notre établissement qui licencie 40% de son effectif se place 

dans les premiers rangs des collèges de même catégorie. La 

moyenne départementale étant de 24.5%. 

Le activités, variées, attirent de plus en plus d’élèves qui 

viennent le midi pour une pratique de loisir (acrosport, golf, 

gymnastique sportive), mais aussi, pour beaucoup d’entre eux, 

s’entraîner en vue des compétitions inter établissements du 

mercredi après-midi (badminton, athlétisme, cross, foot féminin, 

tennis de table. 

Enfin, pour enrichir ce programme, trois « journées flash » ont 

été également proposées aux adhérents : kayak, patinoire, 

escalade). 

Les résultats : 

De nombreux élèves ont participé aux championnats 

départementaux, ont ramené des titres et des podiums et se sont 

qualifiés aux championnats d’académie. Au niveau régional, ils 

ont également obtenu de très bons résultats et quelques-uns sont 

revenus médaillés. 

 

A noter la certification de jeunes officiels : 

- 2 en tennis de table et 6 en badminton au niveau 

départemental. 

- 3 en badminton au niveau académique 
 

Les finances : 

Toutes ces rencontres, quelquefois organisées à l’autre bout de 

la Bretagne, occasionnent des frais, notamment pour les 

déplacements, et l’association doit sa bonne santé financière aux 

compléments de ressources que sont la vente de pains au 

chocolat du jeudi tout au long de l’année et la subvention de la 

commune de Brécé. Nous pouvons ainsi envisager l’achat de 

matériel indispensable à la pratique de ces activités dans de 

meilleures conditions, le maintien des journées flash et les longs 

déplacements pour participer aux championnats d’académie. 
 

L’assemblée générale : 

L’assemblée générale s’est 

tenue le 11 juin en présence de 

Mme Hémon, principale du 

collège et présidente de 

l’association. 

Un bilan sportif puis financier 

a été présenté aux adhérents 

venus nombreux (103). 

Après avoir récompensé les qualifiés aux championnats 

d’académie, l’assemblée s’est terminée par un goûter devant un 

diaporama des événements sportifs de la saison. 

Bravo à tous nos sportifs. 

A l’année prochaine pour de nouvelles rencontres, de belles 

performances et de nombreux podiums. 

L’équipe EPS 

C’est la rentrée !!!  

Après un été haut en couleurs et en chaleur, il est l’heure de 

reprendre le chemin de l’école pour les enfants. Et qui dit école 

… dit, accueil périscolaire, pause méridienne et Taps pour la 

plupart d’entre eux. 
 

Quelques nouveautés : 

- La mise en place des parcours éducatifs sur les Taps.  
Des parcours annuels pour découvrir 5 grands domaines : le 

sport et la santé, la détente, les ateliers créatifs, la citoyenneté et 

la culture. Au sein de chaque parcours, des animations variées 

préparées par l’ensemble de l’équipe permettant à chacun de 

jouer, s’initier, découvrir ou se découvrir, donner un avis, se 

construire …  

Nous vous rappelons que l’inscription des enfants est obligatoire 

pour ces temps péri-éducatifs, alors si ce n’est pas encore fait, il 

est temps !!! Toutes les informations se trouvent sur le site 

internet de la commune dans l’onglet « animation enfance » ou 

en vous déplaçant à Croc Jeux directement. 
 

 - Le démarrage du self pour tous les élémentaires 

inscrits au repas du midi. 

La pause méridienne se doit d’être un moment propice à la 

récupération, à la détente et au temps avec les copains. Le 

fonctionnement que nous avions jusque-là, ne le permettait que 

trop rarement.  

Aussi, après une phase de test sur le début de l’année 2018, un 

self a été installé durant l’été afin de répondre à ces intentions 

pédagogiques. 

Si nous allons continuer à privilégier le service à l’assiette pour 

les maternelles, tous les élémentaires déjeuneront désormais au 

self. Autour de cette nouveauté, c’est tout un projet qui se met 

en place : 

 Une implication de l’ensemble de l’équipe présente sur le 

temps du midi pour faire vivre ce nouveau système  

 Un parrainage entre enfants pour habituer les plus jeunes 

à se servir, porter son plateau, prendre le réflexe « ce que je 

prends, je le mange », desservir sans oublier le tri…  

 La mise en place d’un règlement réfléchi avec les enfants 

au cours d’une commission cantine. 

 

Rendez-vous au prochain numéro pour vous donner les 1eres 

impressions des enfants…et de l’équipe. 
 

- Quelques changements dans l’équipe d’animation. 

Le 6 juillet dernier, Emilie Chevallier, nous annonçait avoir été 

retenue pour une formation et de ce fait, ne plus être des nôtres 

en septembre. Si cela risque de faire drôle à plus d’un d’entre 

nous, nous lui souhaitons bonne chance pour ce nouveau 

challenge.  

Nous allons donc accueillir dès la rentrée un animateur pour la 

remplacer ainsi qu’une autre personne qui viendra compléter 

l’équipe (recrutements en cours à l’heure où nous écrivons 

l’article) 

Le trombinoscope complet fera partie du prochain numéro. 

Léo Lagrange - Croc’Jeux 

L’association sportive du collège Jacques Brel  
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ASSOCIATIONS 

NBFC Renforcement musculaire 

Remise en Forme, renforcement musculaire 
 

Vous souhaitez reprendre une activité sportive, 

corriger un petit défaut, prendre un peu de muscle 

et tout cela à un coût raisonnable. 

Venez pratiquer selon votre rythme, dans une 

ambiance amicale, sous le contrôle d’un éducateur diplômé. Les 

séances sont mixtes, à partir de 16 ans. Les cours sont collectifs 

avec un accompagnement personnalisé possible mais chacun 

fait comme il veut ! 

Les cours reprennent le lundi 10 septembre 2018, salle 

l’Hermine à Noyal-sur-Vilaine. 

Une cinquantaine d’appareils disponibles (Rameurs, vélos 

elliptiques, tapis de marche/course, vélos, tapis de sol, planches 

abdo, stepper, bancs de musculation). 

Possibilité d’une séance d’essai. N’hésitez pas à venir voir ! 

 

Horaires : 

Lundi 18h-21h 

Mardi matin 9h30-11h30 

Mardi soir 19h30 – 21h 

Mercredi soir 19h30-21h00 

Jeudi 18h – 21h 
 

Tarifs annuels : 

80 € pour 1 séance/semaine - 110 € pour 2 séances/semaine - 

130 € pour 3 séances/semaine 
 

Contacts : Jean-Philippe MERIC (référent) au 06.63.03.79.34 - 

Sébastien RENAULT (éducateur sportif) au 06.19.65.12.39 – 

Eric MATTERA (éducateur sportif) au 06.60.15.22.05) 
 

Fiche d’inscription disponible sur  :  

http://www.noyalbrecefc.com/ (Divers–Inscriptions), lor s du 

forum des associations ou sur place, à la salle. 

Arabesque fait sa rentrée ! 
 

Après un magnifique été, nous vous donnons rendez-vous à 

partir du lundi 3 septembre 2018. 
 

Vous souhaitez des informations sur nos activités, contactez-

nous par mail, sur arabesque35530mail.com ou sur https://

arabesque35530.jimdo.com. 
 

Cette année, nous vous proposons des séances d’essai sur tout 

le mois de septembre. Venez nous rencontrer et découvrir 

toutes nos activités au forum des associations le vendredi 31 

août 2018 à partir de 18h30! 
 

Les évènements du premier trimestre : 

● Stage de Danse 

Notre première escale pour notre tour du 

monde des danses, nous mènera en 

Inde pour du Bollywood 

Nous organisons un stage de danse le 

dimanche 21 octobre, animé par Typhaine 

Baslé. 

De 10h à 12h00 : Ados/Adultes (à partir de 14 ans) (20 pers 

max) 

De 15h à 16h00 : Enfants à partir de 8 ans. (20 pers max)  
 

A l’issue de cette séance, nous présenterons aux parents la 

chorégraphie que les enfants auront travaillée ensemble avec 

Typhaine. Un verre de l’amitié sera servi à la fin des stages. 

Tarifs :  15 euros pour les non adhérents 

  10 euros pour les adhérents 

  15 euros pour 2 adhérents d’une même famille 

Inscrivez-vous dès maintenant sur notre site : 

arabesque35530mail.com (paiement par chèque à 

l’inscription). 
 

 Zumba partie de Noël 

Réservez dès aujourd’hui, votre matinée ! 

Rdv samedi 15 décembre 2018 avec David 

 

Bonne rentrée sportive à tous 

L’Esprit Récréatif 

L’Esprit Récréatif a pour but la découverte et l’apprentissage de 

loisirs créatifs. Les activités proposées sont des petits projets 

accessibles au plus grand nombre (la confection de bijoux, 

couture, scrap…). 

 

Depuis la saison 2017-2018, il n’y a plus d’adhésion à l’année, 

désormais vous pouvez participer seulement aux ateliers qui 

vous intéressent, mais une inscription préalable sera demandée 

afin de prévoir le matériel en quantité nécessaire. 

 

Autres nouveautés : les ateliers ont désormais lieu à la 

médiathèque et des ateliers enfants sont proposés le mercredi 

après-midi. 

Nous souhaitons créer des objets de décoration entièrement fait 

maison à des prix raisonnables en réunissant nos savoirs faire et 

notre matériel. 

 

N'étant actuellement que 3 encadrantes, nous sollicitons 

volontiers des intervenantes extérieures pour initier le groupe à 

de nouvelles techniques de loisirs créatifs. 

 

Pour nous contacter, envoyer un mail à 

espritrecreatif65@gmail.com, ou consulter le blog de 

l’association où les projets de l’année à venir sont présentés : 

http://espritrecreatif.blogspot.com 

Arabesque 

http://espritrecreatif.blogspot.com/
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NBFC Football 

Saison 2018-2019 
 

Le 15 Juin 2018 avait lieu à la maison des sports de 

Noyal Sur Vilaine l’assemblée Générale du Noyal 

Brécé Football Club. Le NBFC comptait cette saison un peu 

plus de 540 membres répartis entre la section football et la 

section renforcement musculaire. Le Bilan 2017/2018 a donc été 

présenté devant une belle assemblée et se révèle positif du côté 

sportif puisque les seniors A se sont maintenus en Régional 2 et 

surtout l’équipe B du NBFC jouera, elle aussi en ligue la saison 

prochaine en R3. Les équipes C et D ont joué le haut de tableau 

toute la saison. A noter que notre équipe C a remporté la coupe 

en challenge 35. Nos très jeunes ont obtenu aussi de très bons 

résultats cette année en participant à la finale régionale pour la 

catégorie U13. A noter également une finale départementale 

perdue au Stade Paul Ricard par nos jeunes U15A devant de 

nombreux spectateurs.  

 

Important, le NBFC est heureux 

d’annoncer la création d’une 

équipe féminine en U15F. 

Nous rappelons que 

l’investissement de chacun 

(joueurs, éducateurs et 

bénévoles) est primordial dans 

un club et nous comptons sur 

vous tous. Nous recherchons en 

permanence des bénévoles pour encadrer nos jeunes le samedi 

et le dimanche, alors si vous êtes intéressés, c'est avec plaisir 

que nous vous accueillerons.  

Comité Directeur pour la saison 2018-2019 : 

Les Membres : 

Mickael Houillot – Rémi Régnault – Joël Sourdin – Jérôme 

Genouel – Didier Lipparini - Thierry Paillard – Pierre-Yves 

Tanvet –Nathalie Durand– Jean Philippe Méric – Patrick 

Belhomme – Thomas Chaignon – Thomas Le Bouc –Eric 

Mattera – Michel Poilvet - Tony Marchand –Patrick Orrière – 

Léo Briantais – Julien Durand – Christophe Desnos 

INSCRIPTION dès l’âge de 5 ans : 

Dès l’âge de 5 ans les enfants peuvent s’inscrire à l’école de 

foot, ils y apprendront la motricité et commenceront à taper 

dans la balle au travers de jeux ludiques, sans compétition. 

 

Pour les nouveaux joueurs, prendre contact avec les personnes 

ci-dessous, ou consulter le site internet du club : http://

www.noyalbrecefc.com 

 

Contacts : Joël Sourdin (Noyal)         : 02 99 04 00 80 

joel.sourdin@cegetel.net 

  Jérôme Genouel (Brécé)    : 06 63 46 15 62 

genouel.jerome@orange.fr 

   Jean François Dangreaux : 06 09 92 69 82 (Foot 

Loisir)  

Le club sera présent aux forums de Brécé le 31/08/2018 et de 

Noyal le 08/09/2018  

Le NBFC recherche des arbitres !!! : 

L’arbitrage est une très bonne école de la vie, qui contribue à 

l’épanouissement personnel, permet de prendre de l’assurance et 

développe la personnalité. Si tu as au moins 15 ans, que tu 

aimes le foot, n’hésites pas à contacter : 

Rémi REGNAULT au 02 99 00 10 61 – Formation assurée. 

 

 

 

 

Les Entraînements – Lieux et Horaires (Période scolaire) 

Catégories 
Années  

Naissance 
Jours Stade de NOYAL Stade de BRECE 

Stade 

d’ACIGNE 

Horaires des Départs des  

Navettes pour le Transport 
(de Stade à Stade) 

de Brécé       de Noyal 

U7 2012 - 2013 Samedi   10h 30 à 11h 45 ---- ---- ---- 

U9 2010 - 2011 
Samedi 

Mercredi 

---- 

13h 30 à 15h 00 

10h 30 à 11h 45 

---- 

---- 

---- 

---- 

13h 00 

---- 

15h 15 

U11 2008 - 2009 
Mercredi 13h 30 à 15h 00  ---- ---- 13h 00 15h 15 

Vendredi 17h 00 à 18h 00  ---- ---- 16h 45 18h 15 

U13 2006 - 2007 
Mercredi 15h 15 à 16h 45  ---- ---- 14h 45 17h 00 

Vendredi 18h 00 à 19h 00  ---- ---- 17h 30 19h 15 

U15 F 
2004 – 2005 

2006 

Mercredi 

Vendredi 

15h 15 à 16h 45 

18h 00 à 19h 00 

---- 

---- 

---- 

---- 

14h 45 

17h 30 

17h 00 

19h 15 

U15 2004 - 2005 
Vendredi 17h 00 à 19h 00  ----   16h 30 19h 15 

Vendredi 18h 00 à 19h 00*  ---- 18h  à 19h ** 17h 30 19h 15 

U17 2002 - 2003 
Mercredi ----  ---- 18h  à 19h 30 ---- ---- 

Vendredi 19h 00 à 20h 00*  ---- 19h  à 20h ** ---- ---- 

* Septembre et  Octobre,  Avril à Juin - ** Novembre à Mars 

http://www.noyalbrecefc.com/
http://www.noyalbrecefc.com/
mailto:joel.sourdin@cegetel.net
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Celt’Pieds 

Programme 2018/2019 

Dates Communes 

  

  

Circuits 
 

Heure 
Départ 
 

Kms 

rando 
 

Trajet 
AR kms 

Tarif 
0,05€ 
Du km 

11/09 St Méloir des Ondes Circuit le Marais - journée - Pique-nique 8h30 15 164 8.20 € 

02/10 St Vincent sur Oust L’île aux pies et chemin forestier - journée -Pique-

nique 
8h30 12 174 8.74 € 

23/10 Drouges Les Ruisseaux 13h30 10.9 90 4.50 € 

13/11 St Germain sur Ille Sentier de l’Ille 13h30 11.7 60 3.00 € 

04/12 Ercé-près-Liffré Les Rotes du Hen Herveleu 13h30 8.2 44 2.20 € 

27/12 Liffré Le Bâton Roulant 13h30 10.8 30 1.50 € 

15/01 La Bouexière L’étang de Chevré 13h30 9.60 26 1.30 € 

05/02 Orgères La Ballade Orgerblon 13h30 10.1 56 2.80 € 

26/02 St Sauveur des Landes Les Noés 13h30 9.1 80 4.00 € 

19/03 Trimer La Fontaine 13h30 10.8 96 4.80 € 

09/04 Antrain La Loysance 13h30 14.2 108 5.40 € 

30/04 Chateaugiron Journée rando-visite avec restaurant le midi   20 1.00 € 

21/05 St Thurial Le Barrage 13h30 9.9 86 4.30 € 

11/06 Baillé Les Minettes et le Ruisseau Frénouse 13h30 10.3 70 3.50 € 

02/07 Lancieux Circuit autour de Lancieux - Journée - Pique-nique 8h30 11.7 186 9.30 € 

Programme du mardi - Contact : Jean BOUCHARD 02 99 00 29 34  ou Chantal BOSSARD 07 61 27 14 09 

Programme du Dimanche - Contact : Joël RAISON 06 23 16 31 64 ou Brigitte GAUTIER 06 31 00 14 18 

Dates Communes 

  

  

Circuits 
 

Heure 
Départ 
 

Kms 

rando 
 

Trajet 
AR kms 

Tarif 
0,05€ 
Du km 

02/09 Les Genêts Les panoramas - Journée - Pique-nique 8h30 13 190 9.50 € 

23/09 Cap Frehel Du fort la latte au cap Fréhel et du fort la latte à St 

Géran - Journée - Pique-nique 
8h30 8+6 240 12.00 € 

14/10 Rougé Les Pierre Rouges 13h30 11.2 82 4.10 € 

4/11 Bréal sous Montfort La Roche 13h30 12.5 76 8.80 € 

25/11 Liffré L’Aqueduc 13h30 10.3 30 1.50 € 

16/12 Louvigné de Bais Les Diligences 13h30 11.6 36 1.80 € 

22/12 Rennes Rando de Noël avec la FFR avec lampions, et son et 

lumière à la mairie 
15h  46 2.30 € 

06/01 Rennes Autour des prairies St Martin 13h30 12 46 2.30 € 

17/02 St M’Hervé La Pallardière 13h30 9.9 78 3.90 € 

10/03 Melesse Le Sentier Melessien 13h30 9.7 56 2.80 € 

31/10 Québriac Le Canal 13h30 10.5 92 4.60 € 

14/04 La Pellerine Entre Maine et Bretagne 13h30 13.3 130 6.50 € 

08/05 Fougères Avec la FFR différents circuits dont Circuit du patri-

moine 
8h30  108 5.40 € 

25/05 Carnoët La vallée des Saints avec restaurant sur la route du 

retour 
8h30  290 18.504 € 

22-23/06 Le Pouliguen Week-end - Programme à définir     

Assemblée générale le jeudi 20/09/2018 à 20h30 - salle rose 

Site internet de Celt’Pieds : http://www.randobrece35.fr 

 

Nous proposons un partenariat avec l’association de randonnée de la Bouexière une sortie sur 4 jours dans la baie de 

Morlaix pendant le week-end de l’ascension du jeudi 30/05 au 02/06/2019. 

Des renseignements complémentaires vous seront donnés ultérieurement concernant le prix et le programme. 

 

Mise en place de la rando douce, possibilité de raccourcir chaque circuit à 5km ou 6km selon demande avec un rythme 

plus lent. 

http://www.randobrece35.fr


12  - B.i.B  Septembre / Octobre 2018 

 

RDV - Randos Découvertes Visites 

 Saison 2018/2019     ADHESION : 22€  

Dimanche Destinations Circuits km durée  Visites découvertes  

9/09 Quelmer Circuit de la passagère 7 2h15 PN Cimetière de bateaux Journée 

30/09 Huisne sur Mer Le long des grèves 8 2h30 PN Ossuaire allemand Journée 

14/10 Langon La Vallée de langon 8 2h30  Visite chez un maître chapelier A définir 

23/11 Domagné Le Poirier 5 1h15  Les miniatures de Claret A. midi 

6/01 Janzé Circuit Lapin 5 1h30 ROIS Visite des écuries de l’érable A. midi 

27/01 Le Theil de Bretagne Circuit de Beauvais 5 1h30  Visite de la chapelle de Beauvais A. midi 

17/02 Chauvigné Le Patrimoine de St 

Georges 

8 2h15 Resto Visite en charrette des cerfs Journée 

10/03 Bruz Les Sentiers forestiers de 

Cicé 

6 1h45  Initiation golf/minoterie de 

champcors 

A définir 

31/03 Pleudihen sur Rance (22) De Mordreuc au Prat 6 2h Resto Le musée du cidre + phoque Journée 

28/04 Abbaretz (44) Sentier du Terril 8 2h30 PN A définir Journée 

19/05 Dinard De l’Anse à la Rance  7 2h PN Barrage de la Rance Journée 

22-23/06 Autour de St Nazaire Week-end    Chantiers naval (à définir)  

Mardi Destinations Circuits km durée  Visites découvertes  

18/09 Cherrueix Les Marais 7 2h30 PN Fabricants de dranets (filets de 

pêche) 

Journée 

17/10 Chateauneuf d’Ille et Vilaine A définir   Resto A définir A définir 

30/10 Bédée Le Blavon 7 2h  Visite de la Fournée paysanne 

(pain) 

A. midi 

13/11 Bain de Bretagne Autour de l’étang 6 1h30 Resto Visite de la torréfaction  au CAT 

(café) 

Journée 

4/12 Rennes A définir    Visite archives départementales A. midi 

15/01 Saint Grégoire A définir   ROIS Visite du moulin de la Charbon-

nière 

A. midi 

05/02 St Jacques de la Lande La vallée de la Morinais 6 2h  Brasserie du vieux singe (bière) A. midi 

26/02 Boisgervilly Les 2 Chapelles 6 2h  Visite chez un maître verrier A. midi 

19/03 Chateaubriant (44) A définir   PN A définir Journée 

9/04 Cosse le Vivien (53) A définir   PN Visite guidée du musée Tatin Journée 

14/05 Juvigné (53) Le Bois de Chatenay 8 2h30 PN Gd prix du fleurissement/Etang/

visite guidée/musée 

Journée 

4/06 Le Mont St Michel A définir   PN Visite des moutons des prés salés Journée 

Décembre Spécial Noël       

6/7/8 LYON - train 

la Fête des lumières 

Inscriptions closes    23 participants  

Samedi 15 Paimpont Inscriptions   Repas   Au pays des rênes/ repas Finlandais  

        

Manifestations : Braderie jouets : 4 novembre 2018 - Bourse multicollections : 21 avril 2019 

M-Christine Jolivel - Présidente - 06 61 77 19 39 - oma-kiki@orange.fr 

M-Françoise Moulin - Secrétaire - 06 10 54 87 09 - marief.moulin@orange.fr 

J-Claude Esnault - Trésorier - 06 71 09 46 91 

Site rdv.wifeo.com 
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Randos Découvertes Visites 

Quelques dates à retenir… 
 

Vendredi 31 août 2018    Forum des associations 

Samedi 1er septembre 2018    Festnoz     Oxygène 

Vendredi 7 septembre 2018    Loto      NBFC 

Dimanche 11 Novembre 2018   Foulées d’automne    ALB Athlé 35 

Dimanche 4 novembre 2018   Braderie jouets    RDV 

Oxygène 

Dojo Noyalais et Servonnais 

Cours enfants et adultes  (débutants et confirmés) 

 

Jeux d’opposition (dès 4 ans- 2014/2013) 

Judo (à partir de 6 ans- à partir de 2012) 

MMA Kids (10/14 ans) 

MMA Adultes (à partir de 15 ans) 

Grappling – Krav Maga – JJB  (à partir de 15 ans) 

Circuit Training 

 

Toutes ces activités développent 

chez l’enfant comme chez 

l’adulte : 

Motricité – coordination – 

repère dans l’espace - estime et 

confiance en soi - citoyenneté et 

code moral - entretien de soi - 

prépa physique 

 

Contact : 

Hervé (dojo noyalais) : 06 03 60 53 93 

Claire (dojo servonnais) : 06 76 36 07 00  

Fabrice (krav maga) : 06 50 43 21 92 

 

Tarifs: à partir de 160 € 

Facebook : Dojo Noyalais Servonais  


