Jeudi 27 octobre 2016
Spectacle de Slam
18h30 Salle des fêtes de Ploubalay
GRATUIT – Entrée libre

______________________________
Jeudi 24 novembre
Projection du film
« UN MONDE DE GLACE »

18h30 Salle des Fêtes de Ploubalay
GRATUIT – Entrée libre

Rassemblement
Vieilles mécaniques

Feu de St Jean

Fest-noz avec les Frères Morvan

Jambon à l’os

Foire Saint Mathieu

Suite - Foire Saint Mathieu

Un grand MERCI à tous pour votre implication

Dimanche 26 février - REPAS TêTE DE VEAU
Salle des fêtes du Plessix-Balisson
Après-midi dansante - Payant : 17 €
Inscription avant le 18 février au O2 96 27 16 43

Salle communale de trégon

Sur réservation - Payant

Dimanche 16 - cHASSE à L'OEUf

Organisé par USP fOOtBAll

Vendredi 1O - PRINTEMPS DES POèTES

Samedi 22 avril - cHASSE à L'OEUf
ORgANISéE POUR LES ENfANTS DU PLESSIX-bALISSON

Expo permanente
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Des ouvrages en lien avec la thématique sont mis à votre disposition dans la salle.

19h - Soirée cabaret avec " la belle et le blues "
v Médiathèque de Ploubalay

Piano électrique, ukulélé, chants poétiques
Réservation (dans la limite des places disponibles)

L’OUTIL : DE SA NAISSANcE à NOS jOURS
(Exposition entièrement conçue et réalisée par M. JOUAS-POUtREl)

M. JOUAS-POUtREl a réuni ici une grande partie de sa très belle
collection privée d’outils.

Samedi 25 et dimanche 26 - THéâTRE

Des silex préhistoriques à l’outil africain du 2 1 ème siècle réalisé
à partir d’une masse en bois et d’un morceau de métal, la boucle
est bouclée.

Du 3 au 29 avril - EXPOSITION
v Médiathèque de Ploubalay

" tous ces outils ont une âme, une histoire à raconter. la force de
l’homme a été de les créer afin de dialoguer avec la matière. " dixit
M. JOUAS-POUtREl.

Samedi 8 -LOTO

Des ouvrages en lien avec la thématique sont mis à votre disposition
dans la salle.

Organisé par CCVtt

Aux horaires d'ouverture de la médiathèque

Rhizo
Peinture contemporaine à la cire
Salle des fêtes de Ploubalay

1 fois par mois

cONcERTS

v Médiathèque de Ploubalay

De O à 3 ans - Renseignements à la médiathèque

LES INcONTOURNAbLES

cONcOURS DE bOULES

BEAUSSAIS-SUR-MER
2 MILLE 16/17

tous les vendredis à 14h - Boulodrome de Ploubalay

cLUb DE L’AMITIé DE PLOUbALAy

Jeux tous les jeudis - Salle " lieu de Rencontre "
Repas 1 fois par mois
Spectacle ou sortie à la journée - Voyage à l’étranger

EXPOS

Contact : Mme longueval au O2 96 82 6O 47
ou pierre.longueval@orange.fr

cLUb DE bRIDgE

Renseignements sur place : Mme feillatre au O2 96 82 61 37
ou Mme Denis - 06 50 16 39 82

Organisé par l’ACAPl - Contact Hugo Beunet - O6 16 8O 6O 18

THéâTRE

bébéS LEcTEURS

tournois les lundis et vendredis
14h - Salle " lieu de Rencontre "
Cours et ateliers tous niveaux (débutant à confirmé)
Mardi - 14h15 - Salle " lieu de Rencontre "

Comédie " Main basse sur le magot "
Salle des fêtes de Ploubalay
Samedi à 2Oh et dimanche à 15h
Payant : ...... €

Avril

trégon

cLUb DE LEcTURE " LIVRE & NOUS "

v HORAIRES DE LA MéDIATHèqUE

lundi, mercredi et vendredi : 1Oh à 12h3O et 14h à 18h
Mardi : fermé - 14h à 18h
Jeudi : fermé
Samedi: 1Oh à 12h3O et 14h à 16h
Contact : O2 96 88 6O 68

Plus d’infos : www.ville-ploubalay.com
le programme est susceptible d'être modifié

Création et impression : Imprimerie Auclerc - O2 96 39 73 69

Organisée par le Comité des fêtes de Ploubalay
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(Exposition entièrement conçue et réalisée
par M. JOUAS-POUTREL)
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M.JOUAS-POUTREL a réuni ici une grande partie de sa très belle collection privée d’outils.
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1 1 h - Organisée par la mairie du Plessix-Balisson
15h - Venez déguisés - Projection d'un film ou du documentaire
(à confirmer)
Des silex préhistoriques à l’outil africain du 21ème siècle réalisé à partir d’une masse en bois et d’un morceau de
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Samedi 4 - REPAS
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Plessix-Balisson

à retenir

M.JOUAS-POUTREL a réuni ici une grande partie de sa très belle collection privée d’outils.

Mercredi 12 - LEcTURE DE PâqUES
v Médiathèque de Ploubalay
15h - à partir de 4 ans

Contact : Marie-Pierre Puybarret - O6 85 68 52 O3
Organisé par l'association Améthyste

Mercredi 1er - ANIMATION cARNAVAL
v Médiathèque de Ploubalay

Mercredi 19 - cHASSE à L'OEUf
EXPOSITION
PERMANENTE : L’outil : de sa naissance à nos jours
ORgANISéE POUR LES ENfANTS DE
TRégON
(Exposition entièrement conçue et réalisée par M. JOUAS-POUTREL)
Organisée par la mairie de trégon

Du 27 février au 3 mars - STAgE DE PEINTURE D'IcôNES

DANSE

fêTES
fESTIVALS

L
po
Po
Po
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pl
Présentation de l’École Maternelle Publique de Ploubalay
Année scolaire 2016 2017

Equipe enseignante :

Après 7 ans à la direction de l’École Maternelle Publique, Hélène BOURGE est partie vers
de nouveaux horizons. Elle a été remplacée par Émilien COURCOUL : il arrive de Gironde
et enseigne depuis 13 ans en école maternelle (dont 7 ans en tant que directeur).
L’École compte toujours 4 classes :
- la classe de 24 TPPS d’Émilien COURCOUL, Christelle HUÉ (jeudi) et Sandra
DROGUET (atsem) ;
- la classe de 25 PSMS d’Isabelle POPOWICZ et Armelle LELANDAIS (atsem) ;
- la classe de 23 MSGS de Catherine VILBOUX, Christelle HUÉ (mardi et un vendredi sur
deux) et Magali LAVOUÉ (atsem) ;
- la classe de 21 MSGS d’Isabelle NAMUR et Sandrine VILGICQUEL (atsem).
L’équipe pédagogique participe toujours activement à de nombreux projets. On peut citer
entre autres :
- Cin’école : chaque classe assistera à 3 séances durant l’année au cinéma de Dinard ;
- tous les élèves de GS iront découvrir la piscine de Dinard en mars prochain ;
- chaque classe bénéficiera de la venue de la ludothèque 5 fois durant l’année (une fois
entre chaque vacance) ;
- chaque classe ira à la médiathèque municipale plusieurs fois durant l’année ;
- le partenariat avec le FRAC (Fonds Régional pour les Arts Contemporains) de Rennes
va se poursuivre : des œuvres vont être exposées à la médiathèque et chaque classe va
travailler puis exposer des productions en lieu avec ses œuvres...

Les 166 élèves sont répartis dans les
classes suivantes :
Classe
Enseignante
TPS-PS-MS Isabelle Courcoul aidée
par Pascale Rouinsard
MS-GS
Christèle Dalibot aidée par
Vanessa Montflore
CP-CE1
Marie-Dominique Floury
CE1-CE2
Elisabeth Roullier
CE2-CM1
Marie-Hélène Bernard
CM1-CM2
Martine Marchand et
Deux EVS, Laëtitia Guitton et Caroline
Jean accompagnent les élèves dans leurs
classes.
Horaires :

Nou

Nouveautés : la ludothèque
a son adresse Face
HORAIRES

Mercredis : 16h à 18h
1 jeudi sur 2 : 9h30 à 11h
Dansonslacapucine3522
et Samedis - 10h30 à 12h
HORAIRES

de 0 à 3 ans
accompagnés d’un adulte
10 & 13 décembre 2014

10h

PLOUBALAY

Réveillon Saint Sylvestre 2016

Salle des Fêtes
Menu adulte 75 €

Réservation Mme ROUQUAT 06-35-48-84-06

PLOUBALAY

Réveillon Saint Sylvestre 2016

Salle des Fêtes

