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* un PASS sanitaire (soit un certificat de schéma vaccinal complet, soit un test négatif de moins de 72h ou un certificat de rétablissement du Covid.) sera mis en 
place. Nous vous demandons de bien vouloir vous en munir pour participer aux évènements cités ci-dessous.

Florilège Molière - dernières places disponibles * 
Vendredi 1er octobre à 20h à l’EMC2 
Tarifs : cat. A : 25€/ 20€ / cat. B : 20€/ 15€ – de 12 ans 10€ 
La Fabrique à théâtre propose ici un réjouissant parcours parmi les scènes fameuses des 
comédies de Jean-Baptiste accompagnées par la flûte, le théorbe et la guitare baroque. Dans 
une atmosphère digne de l’Illustre Théâtre, diction et gestuelle baroques dévoilent toutes les 
facettes de dialogues savoureux pour une totale redécouverte qui captive l’attention et livre une 
énergie communicative !
Lorenzo CHAROY, Malo de LA TULLAYE, Milena VLACH – Comédiens – Rachel VALLEZ – Flûtes : 
Nicolas Wattinne– Théorbe et guitare baroque. 
Réservations : www.saint-gregoire.fr/ Billetterie en ligne

Cinémardi
Mardi 5 octobre à 14h30
Projection d’un film – Durée 1h30
Entrée libre – Espace Image & Son

Contes
Samedi 2 octobre à 10h30, 
Jocelyne (Tricontine) racontera 
« Des pommes, des poires et des 
histoires » pour les enfants de 3 
à 7 ans, gratuit sur réservation 
au 02 99 68 93 62.

Samedis des 
tout-petits
Samedi 9 octobre à 10h30, 
Hervine (Blablabla et Tralala) 
racontera « Les bottes d’Eliot 
» pour les enfants de moins de 
3 ans, gratuit sur réservation 
au 02 99 68 93 62

Fête de la science- Conférence
«Les micro plastiques dans l’eau : origine et impact 
environnemental» . Ils font moins de 5 mm et proviennent du 
lavage des vêtements, de l’utilisation des cosmétiques ou de 
la dégradation des déchets plastiques. Quel est l’impact des 
microplastiques sur l’environnement et la santé publique ? 
Conférence animée par le Dr Hayet Djelal, enseignante-chercheur 
à l’École d’ingénieurs EME et Unilasalle
Vendredi 8 octobre - 19h - Médiathèque Paul Ruaudel. 
Réservations au 02 99 68 93 62

Cartes Nationales d’Identité et Passeports
Actuellement, le délai d’obtention des titres est de 5 à 6 semaines. Soyez vigilants pour vos déplacements, examens ou vacances à 
venir. Rappel : vous devez réaliser votre pré-demande de CNI et de passeport en ligne sur le site ants.gouv.fr, avant de prendre rendez-
vous avec la mairie sur www.saint-gregoire.fr / Espace citoyen. 

À la médiathèque * 
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VIE ASSOCIATIVE

BIEN VIEILLIR

Salon Saveurs et Terroir
Rendez vous samedi 16 et dimanche 17 octobre de 10h à 19h place Gilles Grallan, et  retrouvez une vingtaine d’exposants tout le week end, 
dans le respect des gestes barrières. Pour les dégustations, nous vous invitons à venir avec votre verre. Entrée gratuite. 

English Today
Vous cherchez à perfectionner votre anglais, de façon conviviale, vous êtes au bon endroit ! 
Les cours sont dispensés en fonction des niveaux les lundi, mardi, mercredi et jeudi soir (débutants jusqu’à la conversation).
Une large place est réservée aux échanges entre participants. N’hésitez pas à contacter l’association, il reste des places disponibles.  
Renseignements à contact.english.today@gmail.com ou auprès de Laurence LE HIR Présidente English Today au 06 98 02 99 00

Associations : vous souhaitez passer une information 
dans le Saint-Grégoire Actu ?
Vous devez transmettre vos informations au service Communication avant le mardi matin pour une parution le jeudi de la même semaine. 
Contactez le service par téléphone au 02 99 23 19 23, ou par e-mail à communication@saint-gregoire.fr. 

GYM POUR TOUS
Reprise des cours depuis le 9 septembre muni de votre pass sanitaire 
et votre tapis de sol. L’association dispense 7 cours de pilates, 3 de 
gym forme, 2 de gym douce, 1 de bien-être, 1 de postural-ball et 1 
mobilité et harmonie corporelle. Contact : gymvolontaire-035019@
epgv.fr ou au 0648891831 / 0684148703.

C2i
L'association c-2i St-Grégoire prépare sa rentrée 2021-2022,  les 
cours commencent début octobre. Nous vous précisons que 
des places sont encore disponibles dans certaines sessions. 
(Smartphones/Iphones, Windows et Mac).
Contact: c-2i, Roger Cousin tel. 06 31 97 11 90
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Seniors : Partage de repas
Repas dominical pour les seniors de + de 60 ans. La ville propose chaque 2e dimanche du mois un repas dominical à la Maison des 
Associations. Le repas sera facturé 10,90€/pers – apéritif, vin, café compris. Prochain rendez-vous : dimanche 10 octobre
Les inscriptions sont à faire avant le 1er octobre à l’accueil de la mairie ou au 02 99 23 19 23. Sur présentation du pass sanitaire

Semaine Bleue
Jusqu’au au 10 octobre, rencontres intergénérationnelles. 
Au Programme, sur présentation du pass sanitaire : 
• Mercredi 5 octobre : Bistrot mémoire, 14h30 au restaurant La Terraza. 
Entrée libre
• Mercredi 6 octobre  : Loto intergénérationnel organisé par le CMJ au Centre 

d’Animation de la Forge, Entrée libre
• Dimanche 10 octobre : Partage de repas, de 12h à 16h, Maison des 

Associations
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