Vide jouets, vêtements de 0-16 ans et articles de puériculture. Vous possédez
des vêtements dont vous ne savez plus que faire ? Vos enfants ont grandi et
vous ne savez pas comment désencombrer vos placards ?
Profitez d’une Bourse aux jouets et vêtements pour vider vos penderies…
Ou au contraire pour les remplir de nouvelles trouvailles !

Samedi 7 Octobre 2017 de 9h30 à 12h à la mairie
Gratuit pour les visiteurs. 5€ l’emplacement pour l’exposant.
Renseignements et inscriptions avant le 4 octobre 2017 au 06 38 32 08 54 (Séverine).
Organisé par le Conseil Municipal des Jeunes.
La Communauté de Communes du Pays de Redon organise son 7ème Prix des
lecteurs. Ce prix distinguera un ouvrage d’un auteur vivant, français ou étranger.
Vous trouverez les livres sélectionnés à la médiathèque de Saint-Vincent-sur-Oust .

Date limite du vote : 15 octobre 2017. Spectacle et annonce des
résultats : 18 novembre 2017 à 16h30 au Conservatoire à
Rayonnement Intercommunal du Pays de Redon avec la
compagnie Drolatic Industry.
10 chèques lire d’une valeur de 15 € pour les tirés au sort. Gratuit.
Le match du Rugby Club de Vannes contre Dax
pour des émotions à vivre en famille ou entre amis!

Vendredi 3 novembre 2017 de 19h à 23h
Inscriptions avant le 25 octobre 2017 au 06 38 32 08 54 (Séverine).
Prévoir le pique-nique. RDV devant le collège St Hilaire d’Allaire.
De 3€ à 7€/adulte et de 1€ à 4€/enfant en fonction du quotient familial.*
Transport en bus.

Quelles sont les belles choses à faire pour fêter Halloween en famille avec vos
enfants : une activité manuelle 100% halloween... qui vous fera frissonner !!!!
Enfin… un petit peu seulement ! Vous finirez par un défilé dans le bourg.

Mardi 31 octobre 2017 de 15h30 à 17h00 à l’accueil de loisirs
A l’Accueil de loisirs. Gratuit. Inscriptions 02 99 91 24 34 (mairie) avant le 26 octobre.

Exposition : « Les héros de la bande dessinée ».
Bienvenue sur la piste des héros de la bande dessinée.
De Bécassine à Blueberry ou de Tintin à Corto Maltese, vous allez découvrir
les différentes facettes de ces héros de papier qui nous font tous rêver.

Mardi 3 au samedi 28 Octobre 2017
Gratuit. Expositions visibles aux heures d’ouverture de la mairie.

Le Relais Intercommunal Parents Assistants Maternels Enfants et la médiathèque
animeront ces ateliers . Cette année, les ateliers seront en lien avec le thème des
émotions. Les objectifs sont de comprendre ce qu’est une émotion, permettre aux
adultes d’identifier les différentes émotions afin d’accompagner aux mieux
l’enfant. Parents et Assistants maternels, pensez à vous inscrire.

Mardi 28 novembre et mardi 5 décembre 2017.
Mardi 23 janvier et mardi 20 février 2018.
De 10h à 11h30 à la salle Jules Ferry à St Vincent sur Oust.
Gratuit. Inscriptions au 02 99 91 28 48 (Sophie).

Un couple de Nicolasiens nous fait partager son voyage en Nouvelle Calédonie.
Un voyage riche en souvenirs, capturés par des dizaines de photos.
« C’est une invitation à partager leurs découvertes, avec des photos et un récit qui nous
transporterons au milieu de traditions et de paysages ensoleillés »

Du mardi 31 octobre 2017 au samedi 6 janvier 2018
Gratuit. Exposition visible aux heures d’ouverture de la mairie.

Les histoires et les comptines vont s’égrainer autour du tapis des couleurs. Et
de nombreux livres vont circuler pour un moment de lecture.

Mardi 14 Novembre 2017 à 9h30 et 10h30
A la salle Jules Ferry. Inscriptions 02 99 91 28 48 (Sophie).
Enfants de 0-6 ans. Gratuit.

Chaque moment de la journée sans regarder un écran te
rapporte des points. Avec ta classe, essaye d’obtenir un max de
points. Chaque jour sur ta carte à points,
barre l’écran quand tu ne l’as pas regardé « sans tricher ».
Tu pourras remporter trois points max par jour.
Et les parents ? A la maison, c’est difficile de ne pas regarder la télé si tes parents
l’ont allumée! Explique leur (à toute la famille) qu’ils peuvent aussi participer à
cette semaine sans écran et demande leur s’ils sont cap’ de relevé le défi !
Tu pourras remporter des points supplémentaires si tu participes aux activités
proposées par le centre de loisirs et la médiathèque, voir le programme sur le
flyer (gratuit).

Du lundi 20 au dimanche 26 novembre 2017
et du lundi 12 au dimanche 18 février 2018
Gratuit. Récompenses pour les meilleurs.

"Normalement ça marche » est un spectacle de musiques vertes improbables
enrobé de facéties, avec jean-Yves Bardoul, pour les enfants de 2 à 5 ans
accompagnés d’un adulte référent .

Samedi 9 décembre 2017 à 10h30 et 16h30
Salle Jules Ferry. Gratuit. Inscriptions auprès de Séverine (06 38 32 08 54) en mairie.

Un atelier de déco pour faire des choses de ses dix doigts
avec des matériaux naturels.
Vous prendrez plaisir à créer avec des techniques simples de vannerie sauvage.

Samedi 9 décembre 2017 de 10h à 12h
RDVV à la mairie. Participation libre dans le cadre du téléthon.

Pour être prêt pour l’épiphanie, enfants, parents et grands-parents, nous vous
proposons un atelier galette des rois. Vous souhaitez mettre vos chances de votre
côté pour être la reine ou le roi ? Pas de doute, venez participer à notre atelier
pour créer vous-mêmes vos galettes et placez vos fèves. Vous n’aimez pas
l’amande, faites une galette au chocolat ou fruitée !!!
Soyez élus reine ou roi de vos galettes. A vos tabliers !

Jeudi 14 décembre 2017 de 18h à 19h30
Au Restaurant scolaire. 3.35 € par famille.
Inscriptions avant le jeudi 1er décembre au 06 38 32 08 54 (Séverine).

Entre le marché, les vitrines et le spectacle d’illuminations,
après-midi de temps libre à Rennes
pour se plonger dans l ‘ambiance de Noël.

Samedi 16 décembre 2017 de 13h à 19h30
RDV devant le collège St Hilaire d’Allaire. Transport en bus.
Inscriptions avant le 10 décembre 2017 au 06 38 32 08 54 (Séverine).
De 1€ à 5€/adulte et de 0.50€ à 3€/enfants en fonction du quotient familial.*

Découvrez en famille les joies du bowling ou de la glisse à Vannes !
Patinoire accessible dès la pointure 23. Bowling à partir de 5 ans.

Vendredi 23 février 2018 de 19h à 23h
RDV devant le collège St Hilaire. Inscriptions avant le 20 février 2018 au 06 38
32 08 54 (Séverine).
Transport en bus. De 3€ à 7€/adulte et de 1€ à 4€/enfant selon quotient familial. *
2ème troc aux plantes qui permet à toute personne d’échanger ses végétaux.
Riches de partages et d’échanges entre jardiniers en herbe,
même si vous n’avez dans votre jardin que les plantes les plus banales à faire
partager ! Merci d’étiqueter vos plants et graines.

Samedi 17 mars 2018 de 10h à 12h
Place de la mairie. Gratuit. .

Tout au long de l’année, l’école Sainte-Thérèse de Saint-Vincent-sur-Oust
organise des petites expositions sur différents thèmes .
Exposition visible aux heures d’ouverture de la mairie.

Tout au long de l’année
Hall de la mairie. Gratuit.

Venez découvrir un village du Sénégal, Faoye, à travers les photos prises
par un groupe de vincentais lors d’un séjour et d’un chantier. Vous y verrez
des scènes de vie, des sourires, des habitants dans leurs activités au
quotidien… les enfants de l’école primaire de Faoye qui depuis ce séjour
ont créé des liens avec l’école de Saint-Vincent-sur-Oust.

Janvier-Février-Mars 2018
Hall de la mairie. Gratuit.
Exposition visible aux heures d’ouverture de la mairie.

