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Infos municipales

Médiathèque :
le programme de décembre
Jusqu’au samedi 21 décembre : exposition Noël au soleil.
Samedi 7 décembre : de 10 h 00 à 12 h 00. Atelier couture avec Colette et Lætitia. Lors de l’inscription, les participants se verront remettre les projets proposés, à eux de choisir en fonction de leur
niveau : débutant (pas ou peu de bases en couture) ou confirmé
(bases en couture). Les projets sont également présentés en
fonction du nombre de séance nécessaire pour finir l’ouvrage.
Colette propose même la réalisation d’un vêtement simple. Pour
se faire, il vous sera demandé de la contacter pour vérifier si
c’est réalisable en fonction du nombre de séances. Toutes les
explications vous seront données au moment de l’inscription,
Gratuit, sur inscription
Mercredi 11 décembre : Atelier créatif, de 14 h 30 à 16 h 30, avec
Pascale. Ouvert aux enfants et adultes à partir de 6 ans. Les
moins de 6 ans accompagnés d’un adulte pourront désormais
participer sur la même thématique avec une proposition adaptée. Gratuit, sur inscription.
Vendredi 13 décembre : Atelier d’écriture de 13 h 30 à 16 h 30,
avec Kyra Gomez de l’Association Léz’art-en-mer. Ce nouveau
cycle « Partir de l’écriture autobiographique pour aller vers
celle de l’imaginaire » s’effectuera à partir de l’œuvre de deux
auteurs : Paul Auster et Julio Cortázar. Renseignements et inscriptions auprès de Kyra au 02 56 50 14 31.
Vendredi 13 décembre : Lecture de contes
avec goûter et visite du Père Noël à 16 h 45.
Samedi 14 décembre : Atelier contre la
déprime hivernale. De 10 h 30 à 11 h 30.
Marie, sophrologue vous accompagne
vers la détente. Pour adulte, gratuit, sur
inscription.
Samedi 14 décembre : Story time de 11 h 00
à 11 h 30 avec Ms Grey. Lectures d’albums
en anglais. À partir de 6 ans.
Jeudi 19 décembre : Bébé lit de 10 h 30 à 11 h 30. Cet accueil pour
les enfants de 0 à 3 ans, destiné à accompagner l’enfant autour
du livre, est réservé aux Assistantes Maternelles et aux jeunes
parents. Un livret récapitulatif est disponible à la Médiathèque.
Pour toutes informations complémentaires voir auprès de Laurence Lecacheux.
Samedi 21 décembre : Matinée jeux à 10 h 30. L’espace ludothèque vous appartient ! Entre enfants, adultes ou en famille,
choisissez les jeux dans l’espace ludothèque et installez-vous
le temps d’une partie. La règle de jeu vous semble compliquée ?
Gwladys sera là pour vous aider !

Animations

Vie associative

À noter dans vos agendas !
Inscriptions ouvertes !!!!
Samedi 18 janvier : Nuit de la lecture, à 18 h 00 Lecture sous la
couette. Lectures pour enfants en pyjama et sous la couette !
Pour cette lecture insolite, la médiathèque vous accueillera dans
la pénombre, une ambiance feutrée envahira les lieux. Vous découvrirez la médiathèque comme vous ne l’avez jamais vu. Les
enfants sont invités à venir en pyjama avec leur couette ou couverture, accompagné d’un adulte. À partir de 6 ans
Samedi 18 janvier : Nuit de la lecture, à 19 h 30 Escape game
Western. Changement de décor mais toujours des choses à
trouver, des énigmes, des jeux… Imaginez que la médiathèque
devient un plateau de jeu et que vous vous retrouvez au temps
des westerns… L’histoire se dévoile au
fil des épreuves qui ont lieu dans l’obscurité. Les équipes doivent faire vite
car les minutes s’égrainent rapidement.
Attention de ne pas rester enfermé dans
la médiathèque ! (Voir modalités à la
médiathèque). Inscrivez-vous individuellement ou en équipe. Seules 4 équipes
pourront participer ! De 9 à 99 ans.

Et toute l’année…
Les échecs tous les mercredis (sauf vacances scolaires) à 14 h 30,
mais aussi, certains samedis (12 octobre + 9 novembre). Ce temps
est libre d’accès pour les débutants, amateurs, passionnés… Il n’y
pas d’expert mais que des personnes qui souhaitent jouer en toute
convivialité. Joignez-vous à eux !
ATTENTION : Du lundi 23 décembre 2019 et jusqu’au jeudi 9 janvier
2020 inclus : Fermeture pour les fêtes.
Doublement des prêts à partir du mardi 17 décembre.
Le programme complet des animations 2020 sera disponible à l’accueil, fin décembre 2019 ou début janvier 2020.
Vous avez des jeux avec lesquels vous ne jouez plus ? Faites-en
don à la Médiathèque pour que les Pénestinois, petits et grands,
puissent en profiter !!!
Une question ? Besoin d’une prolongation ? Un souhait d’achat ?
L’équipe se fera un plaisir de vous renseigner, n’hésitez pas à
nous solliciter.

Nos horaires d’ouverture :
Lundi : 10 h 00-12 h 00 • Mardi : 16 h 00-18 h 30
Mercredi : 10 h 00-12 h 00 et 14 h 30-17 h 00
Vendredi : 16 h 00-18 h 30 • Samedi : 10 h 00-12 h 30
Tél. 02 99 90 41 99
Mail : mediatheque.penestin@wanadoo.f
Et aussi le portail : http://penestin.opac3d.fr
pour consulter de chez vous le catalogue, effectuer des
réservations sur les documents empruntés et retrouver toute
l’information de la médiathèque.
Pour plus d’informations sur nos activités, nos coups
de cœur et la vie de la médiathèque, allez voir la page
Facebook avec la page « Médiathèque Pénestin » !

Animations
Téléthon :
demandez le programme
Vendredi 6 décembre : balade à vélo
(infos : Sports et loisirs pour tous au
06 24 99 97 98
et rubrique associations)
Samedi 7 décembre (à la salle des fêtes)
Toute la journée : chasse au trésor, rameurs, vélos elliptiques, tapis
de marche, animations et chansons à la demande, nombreuses
loteries, tombola, jeux de marin, tours en moto, boutiques, décorations, peintures patchwork. Et de quoi manger : galettes, saucisses, crêpes, gâteaux, huîtres, vin chaud, chocolat chaud, buvette.
Venez tenter de parcourir Pénestin-Taberno… et revenir, soit
3 260 km ! Vous relevez le défi ?
• 9 h 00 à 12 h 00 : cuisson de pain à l’ancienne au four de Tréhiguier
• 9 h 00 : marche Férel - Pénestin (infos : Sports et loisirs pour tous)
• 9 h 30 : randonnée 9 km
• 10 h 00 : marche nordique 10 à 12 km
• 10 h 30 : défi endurance
• 11 h 30 : musique bretonne
• 14 h 00 : marche aquatique,
défi des kilomètres
(rdv à Poudrantais,
prévoir des chaussons.
Infos au 06 98 95 22 27)
• 14 h 00 : marche nordique
7 km
• 14 h 30 : rando vélo 8 et 3 km
• 15 h 30 : chorale les voix
d’eau
• 17 h 30 : chant et accordéon
• 18 h 00 : remise des lots
du jour
• 18 h 30 : chant et
accordéon
• 19 h 00 : fin de la remise
des lots

Cérémonie du 5 décembre
La journée nationale d’hommage aux Morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie
se déroulera le 5 décembre en mairie. Levée des couleurs dans la
cour d’honneur à 11 h 45 suivie du vin d’honneur en salle du conseil.

Vœux à la population le 17 janvier
M. le maire de Pénestin présentera ses vœux à la population
le vendredi 17 janvier à 18 h 00 au complexe Petit-Breton.

Repas des aînés le 25 janvier
Le repas des aînés se déroulera le samedi 25 janvier à 12 h 30 au
complexe Petit-Breton.

Office de tourisme intercommunal
La Baule Presqu’Île de Guérande
Info pratique : Nous vous attendons dans notre office de tourisme,
allée du Grand Pré, jusqu’au 5 avril 2020 : Du mardi au samedi de
10 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 00.
Tous les bureaux de l’office de tourisme intercommunal La BaulePresqu’île de Guérande sont exceptionnellement fermés les jeudis
d’octobre à fin mars, à l’exception des vacances scolaires, toutes
zones confondues.
En effet, dans le cadre du projet d’entreprise de l’Office de tourisme,
ces journées permettent au personnel d’accueil d’être sur le terrain,
au plus près des professionnels et ainsi d’étendre son expertise afin
de mieux répondre aux demandes de ses visiteurs.
Nous sommes joignables au 02 99 90 37 74,
sur notre site web www.labaule-guerande.com et via
penestin@labaule-guerande.com
À très bientôt !

Vie associative
Sortie cyclo le 6 décembre
La section cyclo de Sports et loisirs pour tous
organise une sortie cycle le 6 décembre. Départ à
9 heures du parking du complexe Sportif Petit Breton.
4 circuits proposés : 70, 50 et 30 et 15 km (allure modérée)
PÉNESTIN, MESQUER, PIRIAC, SAINT-SÉBASTIEN, MESQUER (Ravito)
SAINT-MOLF, MESQUERY, PONT-MAHÉ, PÉNESTIN.
Sécurité assurée par 2 véhicules

Randonnées le 7 décembre
4 Randonnées organisées à Pénestin le 7 décembre. Départ prévu
à la salle des fêtes à côté de la mairie :
• 9 h 30 : Randonnée Pédestre 9 km
• 10 h 00 : Marche nordique 12 km
• 14 h 00 : Marche nordique 7 km
• 14 h 30 : Randonnée vélo famille 8 km dans chemins de Pénestin

Pour chaque manifestation, la participation de 4 euros sera reversée au Téléthon.
Réservation au 06 24 99 97 98 ou sportsetloisirspourtous56@gmail.com

- SAVENAY - 02 40 58 91 24 - Encres sans solvant

Sports et loisirs pour tous :
manifestations au profit du Téléthon les 6 et 7 décembre

Le centre de secours de Pénestin organise une formation premiers secours qui se déroulera les samedis 11 et 18 janvier.
La présence des participants est nécessaire à ces deux sessions.
Les 11 et 18 janvier au centre de secours de Pénestin, allée du Toulprix.
Réservation et informations auprès de Fabrice Crusson au 06 81 67 99 51.

Imprigraph Groupe

Centre de secours : formation premiers secours les 11 et 18 janvier

