
 

RANDONNÉE PÉDESTRE et VTT  
Sur les chemins de Quelneuc. VTT: inscriptions 8h30 salle du houx. 

Circuit de 23 kms. Randonnée pédestre : inscriptions 9h00, salle du 

Houx, circuit de 8 kms en chanson. Participation à partir de 5 €, collation of-

ferte. À Midi : Rassemblement des participants pour une photo aérienne prise 

par Jean-Michel Corduan depuis son ULM. Restauration en musique salle du 

Houx, il vous sera proposé sur place : soupe, galettes/saucisses, gâteaux, 

crêpes et boissons ou bien vous pouvez apporter votre pique-nique. 

ANIMATIONS DIVERSES 
Salle des sports du Bois Vert 10h00 à 12h00 Sport de raquettes : Badminton 

et Ping-pong en mini tournoi (Participation libre).  

Médiathèque 10h00 à 17h00 / Exposition et vente d’œuvres « Arts Créatifs » 

Dictéléthon 2 séances à 11h00 et 16h00. Inscriptions possibles au 07.87.00. 

50.25. Bourse aux livres choix de livres d’occasion à 1€ (romans, BD, albums)  

Hall d’accueil Super U à Carentoir 10h00 à 17h00 Défi Façon KAPLA et autres 

jeux géants : Animations pour les petits et les grands. Friandises offertes. 

CONCERT 

Bar Le Templier / Récital chansons françaises, blues, rock /  

Carol Maury, Françoise Mériou  et leurs musiciens.  

Petite restauration préparée par l'association S.E.L.Universel56 

REPAS - POT AU FEU 
Cuisson à l’ancienne. Salle du Bois Vert. 

Animation musicale traditionnelle avec « Polka danse » et Rock 

and Roll avec P. Delécolle ; Prix du repas : 13€ /adulte, 6€ /enfant 

de – 12 ans. (tickets en vente dans les commerces de Carentoir, Quelneuc et 

Le Temple). Menu : soupe/pot au feu/fromage/dessert (Kir et café offerts).  

19h00 
16/11 

01/12 
08h30 

01/12 
10h00 

01/12 
19h00 

COURSE DU MUSCLE AU SERVICE DU MUSCLE  

Course d’endurance des élèves des écoles privées du réseau de la Gacilly ; 

parrainés et encouragés par leur famille, amis et voisins, à courir un maxi-

mum de kms pour lutter contre la maladie. 

08/12 
18h00 

TOURNOI DE BASKET 
  Salle des Sports du Bois Vert - Ouvert à tous - 5€ /joueur  

 Restauration sur place - Contact : 07.84.00.86.41 ou 07.60.88.33.64. 

07/12 
19h00 

TANGO ARGENTIN ET RÉCITAL  

Avec Alain Charlonay (guitare) à la Brasserie des Halles, La Gacilly.   

Petite restauration sur place. 

 03/12 
au 07/12 
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