Futurs parents ? L’Assurance Maladie vous accompagne
La CPAM, la CAF, la PMI et le réseau périnatal proposent des réunions d’information
pour accompagner les femmes enceintes dans leur parcours maternité.
Vous aussi, inscrivez-vous à cette rencontre d’environ 1h45 pour échanger sur vos
droits, les démarches à accomplir, les examens recommandés et les conseils pratiques.
Renseignements et inscriptions au 36 46 ou sur ameli.fr.

Calendrier des réunions du 2è semestre 2016

Ville

Dates

Horaire

Lieu

Dinan

Mardi 6 septembre

14h30

Centre Social/Salle jaune
5 Bis Rue Gambetta
Centre Social/Salle jaune
5 Bis Rue Gambetta

Guingamp

Mardi 22
novembre

Déclarez vos ruches

Mardi 4 octobre

Centre Social
du14h30
1er septembre
au 31 décembre 2016

14h30

Rue Hyacinthe Cheval
14h30
Centre
Social pour tout apiculteur,
Une
obligation
annuelle

Rue Hyacinthe
Cheval détenue
dès la première
colonie d'abeilles
Mardi 11 octobre
14h30
Maison
du département
les colonies
d'abeilles
sont à déclarer, qu'elles soient
 Toutes
en ruches, ruchettes
oujeu
ruchettes
de fécondation
17 rue du
de paume
Mardi 13 décembre 14h30
Maison du département
17 rue du jeu de paume
Jeudi 29 septembre 14h30
Centre social Ker Uhel salle 2
29 Bd Armor
Jeudi 1er décembre 14h30
Centre social Ker Uhel salle 2
29 Bd Armor
Jeudi 15 septembre 14h30
Maison des services publics
15 Rue de Moncontour
Jeudi 24 novembre 14h30
Maison des services publics
15 Rue de Moncontour
connaître14h30
l'évolution Centre
améliorer
mobiliser des
Jeudi 8 septembre
Socialla santé
du cheptel apicole Rue dedes
aides européennes
la abeilles
Croix Mérovingienne
pour la filière apicole
Jeudi 15 décembre 14h30
Centre Social
Rue de la Croix Mérovingienne
Mardi 18 octobre
14h30
Centre Socialeadu
Point du Jour
nouvYvesu Creston
1 rue René
Mardi 6 décembre

Lamballe

Lannion

quels avantages pour les apiculteurs ?

Loudéac

Plérin

St Brieuc

Une procédure simplifiée de déclaration en ligne
Participez à une réunion près de chez vous !

mesdemarches.agriculture.gouv.fr

(Dans ce tableau, choisissez les villes proches de votre commune dont vous souhaitez reprendre les
dates et qui sont pertinentes par rapport à la proximité)

plantation
de plus de 2 m
de hauteur

plantation
de moins de 2 m
de hauteur
0.50 m au
minimum

2 m au
minimum

voisin

voisin

Le projet de l’association :
gratuitement les moyens et l’

Dansle but d’économiser, de r
C'est aussi adopter les principes de

REPAR'TOI-MEME !! : Ne jet

Venez réparer votre maté

QUI SOMMES-NOUS ? Des bénév
d'Armor.

QUE PROPOSONS NOUS ? D'a
électronique, mobilier, jardinage, cy

COMMENT ? Nous mettons le d
association.

OU ? Dans l'atelier de l'association,

COMMENT FAIRE UNE DEMA
meme.org (linksends e-mail), ou à

COMBIEN CELA COÛTE ? Le ser
annuelle de 15€, et si besoin, acheter

Venez pratiquer la danse country dans une ambiance détendue et conviviale. Vous bénéficiez de 2
cours "découverte" offerts.
Les cours ont lieu le mercredi de 18h30 à 21h15 dans la salle des fêtes, hors vacances scolaires et jours
fériés, à partir du 7 septembre 2016.
Personnes à contacter (après 18h) : président/animateur breveté : Denis 06 76 64 49 84
secrétaire : Dany 06 07 956 59 99
secrétaire adj./animatrice diplômée : Marie-Odile 06 84 34 72 53
Courriel : ploubalayrebels@gmail.com

Fréquentation de l'ALSH de Ploubalay
Fréquentation du centre de loisirs de Ploubalay

Cet été 2016, le Centre de loisirs de Ploubalay a proposé, aux enfants ploubalaysien
Accrobranche, Domaine de Trémelin, les jardins de Brocéliande et le Haras de Lamb

Chaque semaine, un thème (espace, spectacle, the island, écologie ou encore médié

Des intervenants ont aussi travaillés avec l'équipe d'animation pour le plus grand bo
Kasam : peinture sur transformateur électrique
Françoise : Théatre et représentation pour les parents
Jean-Yves : gouren
Jump animation : structures gonflables
Charline : mosaïque
Et biensûr deux camps de cinq jours :
. Camp découverte à Jugon les lacs, avec piscine, VTT, kayak, tir à l'arc
. Camp équitation à Plélan le Petit

Nouv

Nouveautés : la ludothèque a son adresse Fa

Dansonslacapucine3522
HORAIRES

HORAIRES

Mercredis : 16h à 18h

Mercredis : 16h à 18h 9

BéBés Lecteurs
Animation gratuite

ouverte à tous les enfants
de 0 à 3 ans
accompagnés d’un adulte
10 & 13 décembre 2014

Mitty
(Odile JENOUVRIER)

Peintures

6 SEPT / 11 OCT 2016
Médiathèque de Ploubalay

10h30

Journées européennes du patrimoine
Samedi 17 et Dimanche 18 septembre 2016

Venez découvrir et

Manoir de La
Coudraie
Samedi et Dimanche : De 10 h 00 à 12 h30
et de 14 h 00 à 19 h 00
Visite extérieure uniquement

Chien admis en laisse

Chapelle Saint-Joseph,
Située à Saint-Cadreuc

Samedi et Dimanche : De 10 h 00 à 12 h30
et de 14 h 00 à 19 h 00

