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Infos municipales

Médiathèque

le programme de septembre
Le protocole sanitaire à la médiathèque est toujours d’actualité
pour garantir la sécurité de chacun et vous permettre de lire
en toute tranquillité. Les horaires demeurent inchangés. Pour
ceux qui le souhaitent le « Prêts à emporter » est disponible.
Attention, ne réservez pas via le panier en ligne, il est bloqué puisque
la médiathèque est ouverte. Merci de votre compréhension.

Les animations…
Samedi 5 septembre de 9 h 30 à 12 h 30 Forum des
associations. Accueil des associations de Pénestin
afin de faire découvrir l’étendue des richesses de
la commune en sports, loisirs…
Week-end Zen :
Vendredi 11 septembre Conférence sur la pédagogie perceptive avec Marie-Christine Cherel,
accompagnatrice en Pédagogie perceptive, à 19 h,
dans le hall de la médiathèque. Sur réservation.
Samedi 12 septembre Ateliers zen : sophrologie,
gymnastique sensorielle… Sur inscription - gratuit.
(Programme en cours susceptible d’être modifié).
Jeudi 17 septembre 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 toute information complémentaire
voir auprès de Laurence Lecacheux.
Mercredi 30 septembre Atelier créatif : de 14 h 30 à
16 h 30. Avec Pascale : création d’un pantin…

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.
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De plus, suite au protocole sanitaire Les échecs
sont à ce jour suspendus et les ateliers «une rentrée
Zen » sont annulés.
Contact :
02 99 90 41 99 - mediatheque.penestin@wanadoo.fr
http://penestin.opac3d.fr
Facebook « Médiathèque Pénestin » !

École publique Jean-Emile Laboureur
rentrée des classes le 1er septembre

La rentrée des classes aura lieu mardi 1er septembre à 8 h 45. Pour toute inscription ou demande de
renseignements, n’hésitez pas à contacter Mme Noblanc au 02 99 90 38 89 ou par courriel ecolepublique.
laboureur@orange.fr.

Fête
des Mouclades

Journées européennes
du Patrimoine

À l’heure où nous écrivons ces lignes,
l’organisation de la fête des Mouclades
est fortement compromise en raison de
la crise sanitaire liée au Covid-19. Plus
d’infos dans le prochain bulletin municipal.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Maison
de la Mytiliculture ouvrira ses portes gratuitement les 19 et 20
septembre 2020 de 15 h 00 à 18 h 00. Comme cet été, les mesures
sanitaires indiquées à l’entrée du phare seront à respecter : port du
masque obligatoire et accès au sommet interdit.

Organisation compromise

Les 19 et 20 septembre

Animations

Tennis de Table Goélands
Sud Vilaine :

Vie associative

réunion d’information le 9 septembre

L’AS Goélands Tennis de Table Sud Vilaine reprend ses activités
sportives début septembre 2020.
Entraînements sous forme d’initiation et de perfectionnement
pour les enfants à partir de 7 ans le mercredi après-midi de
13 h 45 à 15 h 3 0 (réunion d’information le mercredi 9 septembre
à la salle des fêtes de Pénestin à 14 h).
Pour les joueurs loisirs nous avons deux créneaux les lundis et
jeudis à Pénestin à la salle des fêtes de 17 h 30 à 22 h, à Férel
les jeudis soir dans la salle polyvalente et samedi matin de 9 h à
10 h 30 dans la salle des sports.

Les joueurs pratiquant la compétition (trois équipes en
championnat départemental D2 et D4) s’entraînent les mardis
et vendredis à PENESTIN mais peuvent aller à Férel le jeudi soir.
Inscriptions ou renseignements au 02 99 90 44 37
ou tennisdetablegoelands@gmail.com

Gymnastique & Bien Être
reprise des activités le 14 septembre
Terminé le farniente, les pizzas et paella, c’est la rentrée sportive.
Il va falloir se mettre au sport ! Notre devise : on rentre le ventre
et on garde le sourire !
Lors de sa dernière Assemblée Générale Ordinaire, l’association a
renouvelé son Conseil d’Administration et son bureau :
• Président : Jean MARINI
• Trésorier : Dominique SENECAL
• Trésorier Adjoint : Brigitte SENECAL
• Secrétaire : Marie Claude MAHE
Les activités de l’association sont pour tous les âges : enfants (à
partir de 3 ans), adolescents, adultes, seniors et encadrées par
des animatrices professionnelles : Eveil corporel (enfants 3 / 5 ans),
GymDance enfants (5 / 12 ans), Gym douce, Pilates, Renforcement
musculaire Séniors, Renforcement musculaire/Stretching, Zumba.

Cette année vous pourrez adhérer :
• Par internet sur le site de Gymnastique & Bien Être : https://gbe56.fr
Les adhésions pourront être enregistrées à partir du 1er septembre.
Cette méthode est à privilégier.
• Au forum des associations le samedi 5 septembre à la
médiathèque.
• Par courrier en téléchargeant notre formulaire d’adhésion sur le
site internet.
Notre adresse :
Gymnastique & Bien Être - 44 rue du Calvaire - BP 22 - PÉNESTIN
Les activités de l’association débuteront le LUNDI 14 SEPTEMBRE.
Toutes les informations sur nos activités et sur la reprise sont
régulièrement actualisées et disponibles sur notre site internet.
Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter par mail :
gym.bien.etre56@gmail.com

Club Nautique de Pénestin :
l’été 2020 s’achève mais pas les activités

Cet été, et malgré un contexte incertain, le club nautique a assuré
ses activités avec succès. Les amateurs ont été au rendez-vous
et ont pleinement profité des plaisirs de l’eau. La régate des 3
Heures de Pénestin a réuni 12 catamarans et 3 dériveurs le 15
août.
Dès le 9 septembre, les cours de voile à l’année reprennent avec
l’initiation ou le perfectionnement en catamaran ou planche à
voile. Jeunes ou adultes, en initiation ou en perfectionnement,
Yvan ou Greg sont là pour vous encadrer. N’hésitez pas à nous
contacter pour connaître nos disponibilités.

N’oubliez pas non plus de vous inscrire aux stages des vacances
de Toussaint. Stages de 3 jours multi-activités pour les 6/10 ans, +
de 11 ans et adultes.
Plus de renseignements :
Tél. 02 99 90 32 50 - Mail : accueil@cnpenestin.com
Facebook : Club Nautique Pénestin
Instagram : clubnautiquepenestin
Site : cnpenestin.com

