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VIE ASSOCIATIVE

VIE SPORTIVE

LE TEMPS DU LOISIR  
• Jeudi 14 avril : journée amitié au COSEC ( jeux et repas) 
• Mardi 3 mai : Journée langoustines à ST Quay Portrieux. Il reste des places.
• Les 21 et 22 juin :  2 jours sur la presqu’île de Noirmoutier. Il reste des places. 
Inscription le mercredi matin à la permanence de 9h30 à 11h30 espace chateaubriand ou au 06 43 54 78 37

USG Basket
Vendredi 8 avril, rendez-vous au COSEC pour encourager l’équipe Seniors qui jouera en 1/4 de finale de la Coupe d’Ille et Vilaine à domicile 
au COSEC à 20h.

CKCIR
Le club organise un stage découverte pour les non licenciés sur la période des vacances scolaires de pâques. à destination des jeunes âgés 
entre 9 et 14 ans les mardi 19, mercredi 20 et jeudi 21 avril de 14h à 16h. Infos et inscriptions au 07 69 39 22 52  ou par mail à infockcir@
gmail.fr

VIE CUTURELLE

Festival Robinson - appel à bénévoles
Nous recherchons des bénévoles pour le Festival Robinson les 
11 et 12 juin prochains.  Nos missions : accueil et installation 
des artistes, accueil du public dans une ambiance familiale. 
Rejoignez la Team Festival le samedi, le dimanche ou les deux. 
INFO + : 02 99 23 19 23 ou à culture@saint-gregoire.fr

Hommage Mariono Otéro
Mariano Otero a toujours entretenu un lien particulier avec Saint 
Grégoire à travers un évènement dont il était fier : la création en 
1987 du Grand Prix de peinture à l’initiative de Monsieur Paul 
Ruaudel et dont il a  assumé la présidence du jury.
Pour perpétuer son souvenir, la ville a tenu à lui rendre un dernier 
hommage en revenant sur les moments marquants de sa vie et de 
sa carrière à travers des  archives vidéos et des témoignages de 
ses proches et collaborateurs.
Vendredi 15 avril à 19h, Centre d’Animation de la Forge
Entrée libre

Clap’images
Mercredi 20 avril à 15h30
Projection d’un film d’animation
A partir de 4 ans – Durée : 1h15
Entrée libre – Espace Image & Son à la médiathèque

Initiation aux échecs
Une initiation aux échecs aura lieu à la médiathèque le samedi 
9 avril de 15h à 16h30 animée par Mariano Aliaga du Betton 
échecs club. A partir de 5 ans, gratuit sur réservation.
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