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L’écho des Associations est consulta-
ble sur le site de la ville : 

www.argentre-du-plessis.fr 

A vos agendas… 

Mardi 3 février     club de l’amitié, après midi dansant, 14 h - salle          
   Ouessant. 

Jeudi   5 février    club de l’amitié,  concours de belote du club, 14h -  
   salle Ouessant. 

Jeudi   12 février    club de l’amitié ,  randonnée pédestre et jeux divers, 
   14h - salle Ouessant. 

Samedi 14 février association Hent Ar Furnez, expositions  de 10h à 16h 
   - Résidence Domitys, 2 rue  G. Aumont à Vitré. 

Jeudi   19 février    club de l’amitié,  concours de belote cantonal, 14h - 
   salle Ouessant.  

Dimanche 22 février association Planèt’Jeunes, Zumba Kids & Family, de 
   15h à 17h -  Centre culturel Le Plessis Sévigné. 

Samedi 28 février association Hent Ar Furnez, sortie  historique avec M. 
   Le Cuff, de 14h à 18h à St Aubin du Cormier. 

Lundi 2 mars  Association des dons de sang, collecte de 10h à 13h 
   et de 15h à 18h30 - Centre culturel Le Plessis Sévigné. 

Mardi  3 mars       club de l’amitié,  après midi dansant, 14 h - salle        
   Ouessant. 
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Numéro 2, février 2015 

Lumière sur...l’association Sheep’N Danse 

L’association Sheep’n Dance organise pour la 4ème fois la soirée St Patrick. Cette 

année, nous vous donnons rendez-vous le samedi 21 mars 2015 dès 16h30 au Cen-

tre culturel Le Plessis Sévigné. 

Voici le programme : 

 

- 17h: Projection sur écran géant du match de rugby Angleterre-France 

-  20h:     Repas. Au menu : cuisse de canard confite avec pommes de terre sarladaise 

puis dessert. S’en suivront un concert avec cette année, les « Churchfitters » ainsi 

qu’une soirée dansante sur les années 80-90. 
 

Tarif : 18 € (pour l’intégralité de la soirée plus une pinte de Guinness). 

Réservations: du 26 janvier au 15 mars dans les commerces  d’Argentré-du-Plessis 

suivants (attention, pas de réservation par téléphone): 

Bar des sports, 12 rue du Gl Leclerc 
Florêve, 24 r Alain d'Argentré   

Lire et écrire, 9 Rue du Gl Leclerc 
Tabac presse., 11 rue Alain d’Argentré 

Installé depuis 1993 en Breta-

gne, The Churchfitters est l’un 

des groupes  les plus inspirés de 

la scène irlandaise. 

Ce spectacle festif et plein    

d’énergie réunit les rythmes de 

la Pop et du Rock  avec l’irrésis-

tible joie de vivre  de la musique 

traditionnelle irlandaise. 
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Au fil des pages  

 

P1 : Lumière sur l’associa-
tion Sheep’N Danse 
 

P3 : Soyons solidaire avec 
l’association Agir pour Eux 
 

P4-5 : 3, 2, 1 bougez!! 

 

P6 : Un anniversaire à fêter 

 

P7 : La minute bretonne  

 

P8 : Vos rendez-vous 

Remise des articles auprès du service communication, du mardi au vendredi 
avant le 10 du mois précédant la parution : communication@argentre-du-
plessis.fr ou 02 99 96 88 00. 
Directeur de la publication : Daniel BAUSSON. 
Comité de rédaction: Gabriel SALICIS, le service communication.  

Conception -réalisation - diffusion: Mairie d'Argentré-du-Plessis. 

AGIR POUR EUX 

  

 

  

  

 

 

  

 

  

 

Edito: 

Un grand merci aux associations qui   

utilisent  ce moyen pour transmettre  

leurs informations. Nous avons chaque  

mois 8 pages. Nous veillerons à utiliser 

une police agréable  et facile à lire qui 

pourra parfois être plus petite selon la 

quantité  d’informations à traiter. 

L’équipe de rédaction vous transmet 

ses vœux de réussite pour les activités 

de vos associations et reste à votre 

écoute. 

 

Gabriel SALICIS 

Adjoint à la Communication,                    

à l’Informations et à la Culture 
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La minute bretonne 
L’association culturelle HENT AR FURNEZ a pour 
objectif de diffuser, promouvoir la culture bretonne. 
Ce mois-ci, nous vous présentons quelques mots ou 
expressions dans les 2 langues régionales  
de la Bretagne que sont le Gallo (langue romane) et 
le Breton (langue celtique). 

Français Gallo Breton 

Quel est ton nom ?  Coment qe tu t'ahuche ?  Petra eo da anv ?  

Je m’appelle Loïc.  ét Loïc qe je m'ahuche.  Loik eo ma anv.  

Il fait froid !  Il faet freid !  Yen eo an amzer !  

Je vis à Argentré-du-

Plessis.  

Je vis a Arjentrae-du-

Pllesseïs.  

E Argantred-ar-Genkiz 

emaon o chom.  

Le 14 février, de 10h à 16h à la Résidence Domitys à Vitré (2 rue G. Au-

mont) expositions: “Bretagne Réunie”: Histoire de la Bretagne administrative 
et de “la Poste” (avec lunettes 3D). A compter de 14h, interventions de Gilles 
Marzin sur la Bretagne Réunie, de Gwenolé Gernigon sur le traité du 4 août 
1532 et de Jean-Noël Bévière sur les atouts de la Bretagne à 5 departements.

 L’association organise une sortie (français et breton) historique avec M. Le 
Cuff samedi 28 février de 14h à 17h à St Aubin du Cormier. 
Vous y verrez: 
Mémorial aux Bretons (bataille de Saint Aubin de 1 488 avec la défaite militaire 
des Bretons qui va enclencher le processus d'annexion de la Bretagne par la 
France en 1532 par François Ier), Croix de 1932, chêne multi séculaire 
contemporain de la bataille, parc de sculptures de Koad Sav Pell, Kern de la 

Facebook : hentarfurnez35              Mail : hentarfurnez35@laposte.net 

Avis de sorties! 
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Un anniversaire à fêter... 

 

 

Déjà 15 ans !!!! 

Le local jeune a été créé en décembre 1999 grâce à la 

volonté de plusieurs jeunes. La mairie soutient cette 

association financièrement et matériellement en 

mettant à sa disposition un local (Espace Pierre de 

Coubertin),  du mobilier et un animateur. 

Cette  structure associative est dirigée par un bureau composé 

de parents et de jeunes.  Actuellement c’est monsieur Rémy 

DAVENEL qui succède à monsieur PEU, COLLONG, LEGEN-

DRE et GERARD au poste de président. 

Une  cotisation annuelle de 11€ permet aux jeunes de 12 à 18 

ans, habitant la commune ou les alentours, de bénéficier de ce 

lieu d’accueil, de convivialité et d’échanges. 

 Lundi mardi mercredi Jeudi  vendredi samedi 

Période de 

vacances 

14h-18h30 14h-18h30 14h-18h30 14h-18h30 14h-18h30 

20h30-22h30 

 

Période 

scolaire 

  14h-18h30  20h30-22h30 14h30-18h30 

9/02 10/02 11/02 12/02 13/02 

Accueil Patinoire Tournoi de billard Salle de sports Arts plastiques 

16/02 17/02 18/02 19/02 20/02 

Salle de sports Jeux de société Repas/vidéo Création de cupcake Accueil  rangement 

Au programme des vacances  d’hiver: 

Les horaires d’ouverture du foyer: Rémy Davenel 
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Soyons solidaires... 
...Avec l’association Agir pour eux 

Voilà déjà 7 ans, l’équipe de Fabrice avait rallié Argentré-du-Plessis à Lour-

des en 1 semaine. 

Le dimanche 3 Mai 2015, c’est seul que Fabrice va prendre ses bâtons de 

marcheur et parcourir près de 700 kms à pied. L’objectif est de récolter 

des fonds pour la recherche médicale au profit de la Ligue 35 contre le 

cancer et l’association du professeur Morandi, chef du service de Neuro-

chirurgie au CHU de Rennes. 

Afin de présenter son projet, toute l’équipe vous invite à une soirée      

cassoulet au restaurant 

scolaire La Salle Saint 

Joseph le samedi 14 

mars 2015. 

 

Sans oublier : 

Le 10 avril prochain, une marche 

parrainée des élèves du primaire 

et du collège La Salle St Joseph 

est organisée à Argentré-du-

Plessis. 
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3, 2, 1 bougez!! 
 Club de forme Gym.V : des activités qui séduisent 

Le 22 janvier dernier, l’association club de forme Gym.V. d’Argentré-du-Plessis a  
tenu son assemblée générale.   Avec ses 320 licenciés, le club se porte bien et en-
tend poursuivre le challenge qu’il s’est fixé d’être un club bien dans son temps, mo-
derne et attractif. 

Ce sont 56 seniors et 264 adultes qui fréquentent chaque semaine les différents 
cours proposés par 4 animateurs diplômés : Renate, Angélique, Adrien et Martin ces 
2 derniers recrutés en septembre en remplacement de Patrick et Mathilde. Tous les 
4 animent avec professionnalisme, sérieux et gentillesse, des séances construites 
autour d’activités physiques multiples. Elles ont pour but de lutter contre la sédenta-
rité et permettent la recherche du bien-être, de l’épanouissement et le développe-
ment des capacités de chacun. Ces séances ont un rôle important sur la diffusion 
auprès de tous les publics, des valeurs associatives auxquelles nous sommes profon-
dément attachés.  

 Afin de répondre à la demande, notre club de forme Gym.V projette  pour la ren-
trée de septembre 2015,  la création d’un cours adulte  en journée pour les person-
nes  désireuses de pratiquer une activité physique et sportive  mais qui, pour des 
raisons personnelles, ne peuvent se déplacer le soir. Nous les invitons donc à venir 
participer à un cours découverte, animé par Martin,  le mardi 28 avril 2015 à  10h30 
salle Ouessant. 

 

  
Rappel des activités auxquelles il est 
toujours possible de s’inscrire :  

- lundi: step/aérobic 19h15 et 20h15, 
salle Ouessant 

- mardi soir: zumba 18h30, 19h30 et 
20h30, Centre culturel 

- jeudi soir: cours body-sculpt, salle 
Ouessant 

- mardi matin: cours pour les aînés, sal-
le Ouessant. 

Contact:  

Maryvonne Brossard, 02 99 96 72 62    
06 03 69 48 86  

maryvonne_brossard@orange.fr 5 

 

 

 

 

3, 2, 1 bougez!! 
 Zumba  Kids & Family par Planet'Jeunes 

 

Les bénévoles et l'équipe d'animation de l’association Planet’Jeunes (ALSH - cen-

tre de Loisirs CSF) vous proposent de partager un moment inoubliable avec vos 

enfants : venez vous déhancher en famille sur les rythmes latinos de la Zumba le      

dimanche 22 février au Centre culturel Le Plessis     

Sévigné. 

La Zumba, c’est quoi ??? 

La Zumba, c’est un programme de fitness unique, un 

mélange de rythme latino et de mouvements faciles 

à reproduire. L’objectif de la Zumba est simple : faire 

de l’exercice tout en se divertissant !!! 

Animée par Angélique BOUTEMY, cette activité est accessible à tous, adhérents et 

non adhérents, toutes générations confondues ! Nous serons en pleine période du 

Carnaval : surprenez-nous,  venez déguisés ! 

 

 Pratique : 

 Dimanche 22 février de 15h à 17h au Centre culturel Le  Plessis Sévigné  

 Tarifs Adultes : 4 Euros – Enfants : 2 Euros 

 Contact : benevoles.planetjeunes@gmail.com 


