


Visuel de couverture : Valentin Lebreton 



Vous avez entre les mains le livret de la programmation culturelle 
de Montgermont pour la saison 2019/2020. L’ensemble des 
spectacles est destiné à un large public, n’hésitez pas à le découvrir 
en famille et entre amis ! 

Je ne doute pas que vous serez touché et attiré par un concert, un 
conte, du théâtre, une exposition, des claquettes ou bien encore par 
la poésie du kamishibaï (théâtre d’images japonais).
Je vous encourage dès à présent à noter dans vos agendas vos 
spectacles coup de coeur !

Forte de l’engouement des spectateurs et au regard de la fréquentation 
des années précédentes, la commission Culture poursuit  dans la 
même voie. Sa volonté est d’offrir à chacun des moments de  rire, 
d’émotion, de convivialité et de bien-vivre. 

La Municipalité a voulu cette programmation variée, multidisciplinaire 
et pour tous les publics, quel que soit son âge. 

Comme chaque année, vous pourrez visiter notre Salon de l’Aquarelle 
dont le prochain invité d’honneur sera un collectif d’artistes de la 
Société des Aquarellistes de Bretagne.

Pour lancer notre saison culturelle, retrouvons-nous à Espace 
Évasion le vendredi 13 septembre à 19h. Nous terminerons la 
présentation par un spectacle de claquettes  suivi d’un moment 
convivial.
 

Jean-Yves Quélennec
Conseiller municipal délégué à la Culture





Les claquettes américaines, ou Tap Dance, sont un style de danse qui prend 
son origine dans la danse traditionnelle irlandaise, laquelle va s’exporter en 
Amérique du Nord avec les colons émigrants. Le nom de claquettes vient 
du son produit par des plaquettes de bois (Irlande) ou de métal (Amérique) 
fixées à la pointe et au talon des chaussures du danseur, ce qui fait de 
celui-ci un percussionniste, en même temps qu’un danseur.

OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE

Danse

Vendredi 13 septembre // 19h

19h  -  Présentation de la saison culturelle 2019/2020
19h30 -  Spectacle de claquettes américaines suivi d’un moment convivial

Salle Yves Montand - Espace Évasion  - Gratuit

- Saison culturelle 2019/2020





Mercredi 25 septembre // 16h30

GAËLLE RACONTE - LE GROS NAVET

Conte - 50  min

Au son de l’accordéon, on met la dernière bûche 
dans la cheminée. Le printemps arrive et dans le 
potager du petit papi il y a un drôle de légume 
qui pousse à chaque fois que la pluie tombe. À 
présent il est si gros qu’il n’arrive pas à le déter-
rer...

Binette, serfouette, croc à rosier... Vache, ca-
naris, souris... C’est parti ! Les chansons, les 
instruments, les personnages viennent illustrer 
l’histoire du gros navet. Inspiré de la nouvelle 
de Tolstoï. Gaëlle conte et raconte avec rythme 
et énergie... Elle chante et  dit avec espièglerie et fait courir le bruit jusqu’aux 
oreilles des grands et des petits.

Médiathèque L’Embarc@dère - Espace Évasion
Gratuit dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée au 02 99 23 78 07
À partir de 4 ans
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Plein tarif : 10€  > Tarif réduit : 5€  > Tarif Sortir! : 2€ > Gratuit pour les moins de 18 ans 
Départs en car des communes  de Montgermont (13h30 devant Espace Évasion), 
de Vezin-le-Coquet, de Le Rheu, de L’Hermitage. Réservations obligatoires à 
partir du 24 septembre : Montgermont (Mairie), L’Hermitage  
(Médiathèque),  Le Rheu (Médiathèque),  Vezin-le-Coquet (Mairie).

Vendredi 4 octobre - Conférence 

À LA DÉCOUVERTE DE NOTRE PATRIMOINE

Conférence  - Balade

,

« Manoirs et châteaux d'ici et d'ailleurs en Bretagne »
animée par Gilles Brohan, animateur de l’architecture et du patrimoine 
Destination Rennes - Office de tourisme. 
-------------------------------------
Médiathèque de Le Rheu
Entrée libre et gratuite

Découverte des trésors patrimoniaux  
locaux par des guides conférenciers 
de Destination Rennes - Office 
de Tourisme. L’Hermitage : visite 
de la commanderie, un ancien 
relais de poste érigé pour partie 
au XVIe siècle. Le Rheu : après la 
découverte d’un manoir, visite de 
l’église de Moigné dont certaines parties datent du Xe siècle. Classée 
monument historique, de superbes fresques furent mises à jour lors de 
travaux de rénovations. Vezin-le-Coquet : arrêt à la Ménardière, aux abords 
d’une demeure du XVIIIe siècle, dite maison de retenue; avant de poursuivre 
par l’observation d’une ancienne porte du château de la Martinière, érigée 
vers 1510. Le château se situe à la limite de la commune sur le territoire 
de Rennes.
Pas de visite intérieure des châteaux et manoirs. Le circuit est non adapté aux personnes à 
mobilité réduite et déconseillé aux enfants de moins de 9 ans.

Samedi 12 octobre - Balade en car
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Samedi 5 octobre // 10h30

UN COUP DE LIBRAIRE

Animation - 2h

Le Réseau des médiathèques Syrenor vous propose 
une rencontre avec les librairies Le Failler et La Courte 
Échelle, animée par Arnaud Wassmer.
Vous pourrez faire le plein d’idées lectures jeunesse et 
adultes. Un espace vente sera proposé à l’issue de la 
rencontre.

Médiathèque de Saint-Gilles. Entrée libre et gratuite.

Samedi 5 octobre // 10h30 + autres dates

BÉBÉ LIT

Animation - 20 min

Lire c’est GRANDIR !

Chaque mois, les 0-3 ans accompagnés sont accueillis à la médiathèque. Dans un 
espace réservé, ils assistent à une séance de lecture spécialement préparée pour 
eux. Comptines, petites histoires et autres chansons sont au programme de ce 
moment lecture à voir et à écouter en famille
Durée : 20 minutes.

Rendez-vous à 11h les : 5 octobre, 16 novembre, 14 décembre, 11 janvier,  
8 février, 7 mars, 4 avril, 16 mai et 13 juin.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Réservation conseillée : 02 99 23 78 07 ou mediatheque@ville-montgermont.fr
Début des inscriptions 15 jours avant la séance.

BÉBÉ LIT
BA

C



Une vieille dame débarque 
un jour dans la vie d’un 
jardin botanique. Il est 
peuplé d’êtres vivants en 
tout genre, du jardinier au 
papillon colibri. Elle est à 
fleur de peau et en tablier 
bleu. Elle n’aime ni les 
choux, ni les curieux.
Ils se demandent bien 
comment elle s’appelle.
Botanique et vieille den-
telle, c’est l’histoire de 
leur rencontre.

Samedi 5 octobre // 20h30

BOTANIQUE ET VIEILLES DENTELLES

Théâtre - 1h

Salle Yves Montand - Espace Évasion
Gratuit
À partir de 10 ans
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Auguste Pigeonneau, agriculteur, s’endort devant la télé… Apparaissent 
alors Séraphine : son « ange » gardien (Le Bon) et Lucie son « démon » 
gardien (La Brute). Auguste est le seul à les voir et à les entendre.

On apprend ensuite qu’il devient président de la République Française. 
Dans quelles circonstances ? Le mystère est là ! Rêve ou réalité ?

Les difficultés vont s’accentuant quand Auguste doit choisir un premier 
ministre : homme, femme, ami, opposante ? Se laissera-t-il influencer ? Par 
exemple par Justine, son épouse au caractère bien trempé, ou bien par ses 
conseillers élyséens Élisabeth Saint-Germont et le colonel Raoul Dupuy de 
la Margelle ?

Salle Yves Montand - Espace Évasion
Plein tarif : 6€   > Tarif réduit : 4€  > Tarif Sortir! : 2€
Contact / Réservation : 06 86 30 64 04 (Troupe Les Maltôtiers)
Tout public

Une comédie de Jean-Paul Cantineaux
Mise en scène par Gaëtan Broudic
Jouée par la troupe « Les Maltôtiers » 

Samedi 12 octobre // 20h30

LE BON, LA BRUTE ET LE PRÉSIDENT

Théâtre - 1h30
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Il y a le brouhaha du repas de famille, les répondeurs qui vident leurs sacs, 
les spots de pub pour bien vieillir et le silence de la maison encore endor-
mie. Il y a ceux qui prennent la tangente, ceux qui prennent de l’élan, ceux 
qui sont dans les choux. Il y a ce qui nous trouble et puis aussi ce qui nous 
lie. 
Nourris de rencontres et d’un travail de récoltes auprès de familles, Ce qui 
nous lie est un spectacle-témoin. Sur scène, quatre comédiens viennent 
faire entendre les paroles du dialogue des âges. Ils invitent le spectateur 
à pousser les portes du cercle familial, en prenant pour élément central la 
perte d’autonomie du parent vieillissant. À travers des tableaux sensibles 
qui donnent à voir des moments de vie, ils interrogent, avec poésie et hu-
mour, la complexité des nouveaux liens qui se tissent.

Dimanche 13 octobre 

CE QUI NOUS LIE

Théâtre - 1h20

Salle Yves Montand - Espace Évasion
Gratuit
Tout public

Création collective par la compagnie Les Échappés du Bal
Jeu : Kévin Hetzel, Tiphaine Corre, Geoffrey Jollivet et Mathilde Lacombe
Aide à la mise en scène : Jade Bechtel
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Dimanche 17 novembre // 16h

PIANO À QUATRE MAINS

Concert - 1h15

À la frontière de l’Orient et de l’Occident, l’Arménie recèle d’innombrables 
trésors musicaux méconnus, dont les deux pianistes, Sophie Arsenian et 
Philippe Alaire, qui tissent avec ce pays une relation privilégiée, feront scin-
tiller avec émerveillement quelques précieuses pépites… 

La lumineuse musique de Mozart, le romantisme de Fanny Mendelssohn, 
seront également du voyage, déployant une palette émotionnelle allant de 
la joie la plus pure à l’intensité dramatique la plus extrême. 

Invitation au voyage intérieur, à la découverte, au sourire, à la gravité, à 
l’émotion et au partage…

Salle Yves Montand - Espace Évasion
Plein tarif : 6€   > Tarif réduit : 4€  > Tarif Sortir! : 2€
Gratuit pour les moins de 12 ans
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Samedi 30 novembre // 11h

RENDEZ-VOUS NUMÉRIQUE

Atelier - 1h30

Comment lire sur support numérique ? Quel fichier utiliser pour lire sur ma 
liseuse, ou ma tablette ? Comment télécharger un livre ?... 

Pour que vos questions ne restent pas sans réponse, rejoignez les anima-
teurs et utilisateurs de ce rendez-vous autour des pratiques numériques. Un 
focus sera plus particulièrement réalisé sur l’offre du site Les Médiathèques 
Rennes Métropole. Possibilité d’amener son matériel pour un accompagne-
ment plus personnalisé.

Médiathèque L’Embarc@dère - Espace Évasion
Gratuit - Entrée libre
Tout public
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Médiathèque L’Embarc@dère - Espace Évasion
Gratuit - Tout public
Mardi : 16h à 19h - Mercredi : 10h à 12h30 et 14h à 18h30
Vendredi : 16h à 18h30 - Samedi : 10h à 12h30

 Exposition « Neige » : un film en papier découpé
Pour découvrir les secrets de réalisation du film d’animation « Neige », cette 
exposition de 17 panneaux a été créée par Sophie Roze, auteur graphique 
et co-réalisatrice du film « Neige », avec Antoine Lanciaux. Elle présente des 
reproductions des décors et éléments originaux du film en papier découpé, 
carton et tissu, ayant servi au tournage du film. L’occasion découvrir une 
technique d’animation particulière et de suivre les aventures magiques d’un 
très beau conte hivernal.
En partenariat avec l’association « Castel cinéma » de Châteaugiron

 Projection de films d’animation pour la jeunesse
    Mercredis 4 et 11 décembre à 14h30
Programme détaillé disponible à la médiathèque

 « Pas à pas » : création collective d’un film d’animation
    Mercredi 18 décembre : portes de l’atelier ouvertes de 14h30 à 17h30 
Le temps d’un après-midi, improvisez-vous réalisateur d’un film d’ani-
mation réalisé en stop-motion, image par image. Le studio installé, les 
objets prêts à être animés, le film s’invente et se crée au fur et à mesure du 
passage des participants de cet atelier ouvert à tous. À faire seul, en famille 
ou entre amis.
Avec les animateurs de l’association Electroni[k]. Tout public.

Du 3 au 28 décembre

LA MÉDIATHÈQUE S’ANIME

Expo - Projections - Ateliers
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Espace Évasion
Gratuit - Entrée libre
Tout public

Vendredi 6 décembre

AUDITION PIANO ET DANSE

Représentation des élèves suivant les cours de piano et de danse à l’école 
de musique et de danse Accordances Syrenor

Musique et danse

Des cours vous intéressent ?

L’école de musique et de danse 
Accordances Syrenor propose sur 
son territoire une offre différenciée 
d’accès à la pratique musicale et 
chorégraphique. 

Cette offre se décline, selon les âges 
et les objectifs des élèves, en propositions de sensibilisation, 
d’éveil et d’apprentissage, mais aussi de diffusion, de stages et d’accompagnement 
des pratiques amateurs collectives ou individuelles.
Instruments proposés : violon, alto, violoncelle, contrebasse, harpe, piano, 
saxophone, clarinette, flûte à bec, flûte traversière, trompette, hautbois, cor, 
percussion, chant, guitare classique, guitare électrique, basse, bombarde, biniou

Danses enseignées : contemporaine, classique, modern-jazz.

Reprise des cours : le lundi 16 septembre 2019
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Du 14 janvier au 15 février 

MATTHIEU MAUDET

Dans les livres de Matthieu Maudet, il y a un pirate et 
un roi, un papy qui fait de la balançoire, une navette 
spéciale et même un loup qui mange une carotte. 
De quoi faire rire les enfants, même ceux devenus 
grands.

Né « dessineur » à Nantes, Matthieu Maudet, passe 
ses journées un crayon à la main. Des années plus 
tard, il sort d’une école de graphisme les mains 
pleines de crayons, de pinceaux et d’envies d’illus-
trer. En 2005, c’est sa première BD qu’il tient dans 

les mains. S’en suive une cinquantaine d’albums et de BD jeunesse, édités 
à l’École des loisirs, Frimousse, Milan, Thierry Magnier, Le Seuil... Le plus 
souvent écrit par Jean Leroy, Michaël Escoffier ou lui-même. 
Aujourd’hui, c’est en Bretagne que Matthieu Maudet passe ses journées, 
un crayon à la main évidemment !

Exposition
Papier et encre brossée, croquis, définition des contours et de la mise en 
espace, mise en couleurs... Chaque album est l’aboutissement d’une suc-
cession d’étapes graphiques au service du récit. Dans cette exposition, 
Matthieu Maudet révèle quelques secrets de fabrication.

« Bébé lit ! » spécial Matthieu Maudet - Samedi 11 janvier à 11h 
Une croccinelle, des orteils sans nom, une balançoire dans le jardin... Les 
tout-petits et leurs accompagnateurs découvrent l’univers de l’artiste avec 
une séance spéciale dédiée aux histoires mises en images par l’illustrateur.
Pour les 0-3 ans (inclus) - Sans inscription.

Atelier « Je crée mon album » - Mercredi 12 février de 14h30 à 15h45
« Dans le jardin de ma grand-mère, tralalalère, j’ai rencontré une sorcière... » 
Et vous ? Qui rencontrerez-vous dans votre jardin ? Un album de 4 pages, à 
imaginer, écrire et dessiner en compagnie de Matthieu Maudet.
Adultes et enfants à partir 7 ans – Sur inscription – Matériel fourni

Exposition - Atelier - Rencontre



Médiathèque L’Embarc@dère - Salle les Glénan - Espace Évasion
Gratuit - Tout public
Mardi : 16h à 19h - Mercredi : 10h à 12h30 et 14h à 18h30
Vendredi : 16h à 18h30 - Samedi : 10h à 12h30

Rencontre et atelier collectif - Mercredi 12 février à partir de 16h15
Après un moment de lecture, Matthieu Maudet mettra en images une his-
toire inventée avec le public. Puis, à vos crayons ! Avec les conseils avi-
sés de l’illustrateur, votre personnage prend forme, puis un autre, puis un 
autre... Une occasion pour discuter avec Matthieu et découvrir son dessin 
sur tablette graphique et vidéo-projection.
La rencontre sera suivie d’une séance de dédicace, en partenariat avec la 
librairie Gargan’mots de Betton.
Tout public – Dans la limite des places disponibles (possibilité de s’inscrire)
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Vendredi 6 octobre à 20h30 à Espace Évasion - Sans réservation 
Tarifs : 6€€- 3€ - Gratuit moins de 12 ans

Salle Yves Montand - Espace Évasion
Plein tarif : 6€   > Tarif réduit : 4€  > Tarif Sortir! : 2€
Gratuit pour les moins de 12 ans
Tout public 

OPUS SWING TRIO

Dimanche 2 février // 16h

Créé en 2001 Opus Swing Trio est le premier groupe monté par Arnaud 
Lacarte en tant que leader. Il réunit à ses côtés le guitariste Benjamin Proust 
et le contrebassiste Hugues Lassère. 

Le répertoire est de tout de suite axé autour du jazz manouche et de la 
musique de Django Reinhardt. Très vite le groupe gagne en assurance et 
remporte successivement le « Tremplin des jeunesses musicales de France » 
(2002) et le tremplin « Jazz à vannes » (2003). Le trio est alors invité à 
l’émission d’Alain Gerber « Le jazz est un roman ». 

S’en suivront plusieurs tournées en Belgique sur les traces du grand 
Django (Festival Djangofollies 2006, Django à Liberchies 2004, Music 
Village Club...) ainsi que des collaborations prestigieuses (La chanteuse 
Marion Thomas, le violoniste Daniel John Martin...).

Basé à Rennes depuis 2006, le groupe a parfaitement su s’intégrer au tissu 
musical local et national en participant à de nombreux festivals et premières 
parties, mais également en animant une jam session ouverte à tous au 
« Bateau Ivre » (Rennes).
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Dimanche 1er mars // 16h

LE ROI DES ENFANTS 

Kamishibaï et papier découpé - 40 min

Salle Yves Montand - Espace Évasion
Plein tarif : 6€   > Tarif réduit : 4€  > Tarif Sortir! : 2€
Gratuit pour les moins de 12 ans - À partir de 8 ans
Places limitées (70 entrées) 

À la mort du Roi, son fils, Mathias, est appelé à lui succéder. Mais il n’a que 
dix ans, et il est bien seul face aux ministres et aux adultes qui n’entendent 
pas se laisser dicter conduite par un petit garçon. Pourtant, Mathias entre-
prend courageusement de transformer son royaume. Il veut devenir le roi 
de tous et en particulier le roi des enfants en défendant leurs droits.
Y parviendra-t-il ?

Le Roi des enfants, réalisé en papier découpé éclairé et kamishibaï (théâtre 
d’images japonais), vous emportera dans les aventures d’un garçon qui 
rêve de démocratie.
Créé à l’initiative de la Maison Internationale de Rennes, en lien avec le 
Comité de jumelage Rennes-Poznan, le spectacle s’inscrit dans le cadre du 
projet RID EuroMed, financé avec le soutien de la Commission Européenne. 
La Compagnie Tornamai a pour objectif de promouvoir les arts tradition-
nels et leur transmission. Elle réunit des musiciens, chanteurs, danseurs, 
conteurs et pédagogues passionnés. 

Maëlle Guéroult, artiste kamishibaï et papier découpé
Compagnie Tornamai
tornamai.com/kamishibai/
www.facebook.com/maellekamishibai
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ATELIER KAMISHIBAÏ
   avec Maëlle Guéroult

À la médiathèque L’Embarc@dère - Samedi 29 février de 10h à 12h

Venez découvrir le kamishibaï, théâtre d’images 
japonais. Grâce à des jeux d’écriture, quelques 
tours de ciseaux et de colle, associés à des 
éléments naturels, nous donnerons naissance à 
une histoire faite pour la petite boîte en bois.

Tous âges confondus – À partir de 7 ans 
Gratuit sur inscription auprès de la mé-
diathèque au 02 99 23 78 07



Samedi 4 avril // 20h30

CO N N E X IO N ( S )

Théâtre - 1h

« Mesdames et Messieurs, laissez vos téléphones allumés. Ça va commen-
cer. Nous vous rappelons que cette audition est publique, n’hésitez pas à 
filmer ou enregistrer les propos que vous entendrez. Vous pouvez parler 
librement, nous protégeons vos données… »

Connexion(s) est un récital technologique qui vous plonge au cœur d’une 
réalité qui nous concerne tous : celle du numérique. Récolte des données 
personnelles, réseaux sociaux, monde du travail, krach boursier et État 
d’Urgence sont les leitmotivs de cette création théâtrale.

Une femme au chômage devient agent d’entretien et voit sa vie basculer
car elle a oublié de se géolocaliser avec son smartphone.
Une employée d’une grande entreprise passe un entretien avec sa
hiérarchie et assiste à l’exposition publique de sa vie personnelle.
Un algorithme de trading déclenche un krach boursier après qu’une
fausse information ait circulé sur Internet.
Ces trois histoires, interprétées par deux comédiennes, composent la trame 
de ce spectacle criant d’actualité.
Inspiré de faits réels, Connexion(s) /Récital technologique/ dessine un por-
trait de notre société plein d’humour noir faisant écho à cette maxime si 
connue de George Orwell « Big Brother is Watching You »

Cie À Corps Perdus
Juliette Bessou, auteure et comédienne, Marion Petitjean, comédienne

Salle Yves Montand - Espace Évasion
Plein tarif : 6€   > Tarif réduit : 4€  > Tarif Sortir! : 2€
À partir de 12 ans
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Espace Évasion - Entrée libre et gratuite
Du 16 au 19 mai : 14h - 18h30 / 20 mai : nocturne 
21 au 22 mai : 11h -18h30 / 23 mai : 11h - 16h
16 mai à 17h : Vernissage et remise des prix

Du 16 au 23 mai

25e SALON DE L’AQUARELLE

Expo - rencontres

Cela fait 15 ans déjà que la Municipalité de Montgermont accompagne la 
Société des Aquarellistes de Bretagne dans son développement. Afin de 
mettre en avant le travail de ce collectif et de valoriser ses pépites artis-
tiques, la commune l’a choisi comme invité d’honneur 2020.

La Société des Aquarellistes de Bretagne compte aujourd’hui plus de 160 
adhérents répartis dans les antennes de Montgermont, Guidel, Pont L’Abbé 
et Guipavas. 
Au fil des années, l’aquarelle évolue et suit des influences diverses. C’est 
aussi le cas de la SAB, grâce à son ouverture sur les écoles slaves, asia-
tiques et plus particulièrement par le partage de connaissances. 
Pour ce 25e Salon de l’Aquarelle, les aquarellistes de la SAB, proposeront 
une sélection régionale où différentes sensibilités et techniques s’exprime-
ront. 

Les aquarellistes sélectionnés réaliseront des démonstrations tout au long 
du salon. Vous retrouverez également les animations habituelles comme 
« Croquez Montgermont ». Programme complet disponible en 2020.
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Inscription concours avant le 29/02/2020 

La participation au Salon de l’Aquarelle de Montgermont se fait sur sélection.
Des bulletins d’inscription sont disponibles sur le site internet de la commune 

www.ville-montgermont.fr ou directement en mairie.

Aquarelle réalisée par Florence Querellou pour la création du
calendrier perpétuel de la SAB « Un jour une aquarelle »

(en vente auprès de la SAB)



ET AUSSI...
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Surveillez le magazine municipal, Autour de la Motte, l’affichage à Espace 
Évasion et le site internet de la commune au fil du temps pour découvrir 
plus en détail ces propositions.

Théâtre
La nouvelle pièce de la troupe 
de théâtre montgermontaise, 
L’Envolée. 
Printemps 2020
Contact : 07 86 64 34 10

Les arts du conte et de la parole
Le Printemps conté, un festival gratuit et ouvert à tous mêlant
contes, musique, expositions, animations....
Du 27 avril au 30 mai 2020 dans les Médiathèques du réseau Syrenor

Concert
Le concert des Gospel’s friends, 
association montgermontaise.
Fin juin 2020



INFOS PRATIQUES

Mairie de Montgermont
Place Jane Beusnel 35760 Montgermont - 02 99 68 83 88
mairie@ville-montgermont.fr - www.ville-montgermont.fr

Médiathèque L’Embarc@dère 
Espace Évasion, rue des Courtines 35760 Montgermont - 02 99 23 78 07

mediatheque@ville-montgermont.fr
Mardi : 16h-19h / Mercredi : 10h-12h30 et 14h-18h30 

Vendredi : 16h-18h30 / Samedi : 10h-12h30 

Syrenor
Place Jane Beusnel 35760 Montgermont - 02 99 68 84 11- www.syrenor.fr

Espace Évasion   

Rue des Courtines - Accès en bus : n°52 - arrêt Courtines 
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