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Saint-Rémy-du-Plain
Le marché à la ferme du GAEC des Domaines vous propose de bons produits
frais et locaux, tous les vendredis après-midi, tels que :
les produits laitiers du GAEC des Domaines (fromages, yaourts, beurre, caramel
au beurre salé, raclette, ...), la charcuterie traditionnelle de la ferme de la
Rondaie à Tremblay, le pain naturel de Bruno à Bazouges, les pommes et jus de
pommes de Rachel du Verger des Coudreaux à Feins, les produits de la mer en
vente directe d'Anne Laure à Saint-Méloir-des-Ondes, produits maraîchers, etc.

Marché à la ferme
le 06/01/2023
de 16:00 à 19:00

Le Lieu : Le Breil Samain 35560 Saint-Rémy-du-Plain

gaecdesdomaines@gmail.com

Gratuit

Maen Roch
Premiers secours : quelles sont les pratiques en France et à l'étranger ?
Le Pôle Artstique et Culturel du Collège Angèle Vannier vous propose une soirée
dédiée à la découverte des premiers secours avec la formation à la réanimation
via le kit "Mini Anne" puis une découverte du fonctionnement du système de
secours en France et à l'étranger.

Soirée découverte des premiers secours
le 12/01/2023
à 20:00

L'occasion d'échanger avec Christina Rousseau (Médecin) et Michel Clouard
(Pompier).
Soirée en participation libre....
Le Lieu : Auditorium de l'ESCC Rue Albert Camus Saint-Brice-en-Colgès 35460

Maen Roch
02 99 18 44 24

© James Rein

Libre participation

Les Portes du Coglais
Venez participer à un atelier chant et écriture en binôme adulte / enfant dès 6
ans.
Pendant cette journée, écrivez une chanson et chantez avec Lalo.
Il présentera les étapes de création de son spectacle GAMIN et également la
chanson "Lance les dés si tu l'oses" qui est en fait un jeu.
Lalo expliquera le fonctionnement de ce jeu, quelles sont les règles, et tous
ensemble vous écrirez une partie de cette chanson en laissant libre cours à votre
imagination !
Gratuit....
Le Lieu : Centre Culturel du Coglais 1 rue Saint Melaine Montours 35460 Les Portes

du Coglais
Gratuit

Lance les dés si tu l'oses - LALO
le 15/01/2023
de 10:00 à 17:00

