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La feuille vergéenne 
 Balade "Les motards ont du coeur" : traversée de Le Verger! 

Pour continuer l’action de Coluche 
en faveur des Restos du Cœur, 
l’équipe « des Motards ont du 
Cœur » vous invite à participer à la 
21ème édition de la balade, le 14 
juin 2015 à Rennes. 

L’inscription à la balade est obligatoire 
pour assurer les conditions de sécurité 
et sureté à ce grand rassemblement. 

 
L’inscription par casque 10 € par adulte, 8 € par enfant, ne comprend pas la restauration. 
Vous aurez la possibilité de trouver sur place une restauration rapide (galette saucisse, 
kébab, etc …). 

Accueil à partir de 10h au Parc Expo de Rennes Aéroport, La Haie Gautrais à Bruz. Café, 
thé, chocolat et viennoiseries vous seront offerts en signe de bienvenue et diverses 
animations vous attendent. 

 14h : départ pour une balade de 114 km à l’ouest de Rennes 

 Passage à LE VERGER vers 14h30 

 17h30 - 18h : Retour au Parc Expo Rennes-Aéroport pour la remise du chèque des 
dons de la journée à la Présidente des Restos du Cœur par un élu de la Ville de Rennes. 

Les Pilotes doivent être possesseurs du permis de conduire et d’une assurance valide. 
La balade est strictement réservée aux cylindrées d’au moins 125 cm3. 

Contact : lesmotardsontducoeur@gmail.com 
On compte sur vous !!!  

 

14 juin 2015 
Parc Expo Rennes Aéroport 
21ème édition 
www.lesmotardsontducoeur.com 

mailto:lesmotardsontducoeur@gmail.com


     La feuille vergéenne 

 Vo Vietnam 

Horaires et lieux des messes 
Paroisse St-Melaine aux Rives du Meu 

Juillet à Septembre 2015 

Salle des associations LE VERGER 

Samedi 11 juillet  18h30 

Samedi 8 Août  18h30 

Samedi 12 septembre  18h30 

 

 02 99 60 40 55 
paroissesaintmelaine@orange.fr 
www.doyennedemordelles.net 

ECOLE STE-BERNADETTE 
Inscriptions 2015/2016 

Les inscriptions pour l'année 2015-2016 se 
font sur RDV dès à présent et jusqu'au mois 

de Juillet et à partir du 20 août. 

Contact et renseignements: 
ecolesaintebernadette.blogspot.com 
contact.sainte-bernadette@orange.fr 

 
Tournoi Molkky  

Structures gonflables  
Ballade à poney, pêche à la ligne, jeux…  

Buvette, galette saucisse  
Tombola, caddie garni et autres lots  

Spectacle : les Frères Plein d’air, pour petits et grands.  
Soirée cochon grillé et Magie (close up) 

Fest noz (entrée libre) 
  

A partir du 1er juillet, grand jeu chez vos 
commerçants : identifiez et associez chaque photo de 

bébé à vos commerçants! Chaque coupon gagnant 
participera au tirage au sort lors de la Fête de l’Été.  

 UNICAP 

Quelques infos à l'approche de la fin des cours : 

 les entraînements du mardi 24 et jeudi 26 juin sont 
réservés aux passages de grade 

 à compter de la semaine 27, nous allons partager nos 
entraînements avec les Vo Shin de Bruz :  

    les lundis, cours communs Bruz-Le Verger à Bruz, salle 
des sports de Vertbuisson de 20h30 à 22h. 

    les jeudis, cours communs Le Verger-Bruz à Le Verger 
de 18h45 à 20h30.13 et 14 juin 2015 : stage « Grand 
Ouest » à Bouaye (44) 

    du 27 juillet au 7 août : le stage international d'été se 
déroulera à St-Julien de Lampon, près de Sarlat (Périgord) 

Contact et renseignements 
06 37 88 53 72 (Richard) 
leverger@vo-vietnam.com 
Site officiel: www.vo-vietnam.com 

 Horaires TAP 2015/2016 

Modification de la répartition des TAP pour 
la rentrée scolaire de septembre 2015 

En deux fois 1h30, les 
mardis et jeudis : de 15h45 
à 17h15, trajets compris. 

Les lundis, mise en place d’une garderie 
pour les maternelles et les CP et d’une 
étude surveillée pour les enfants du CE1 au 
CM2. 

Les parents des deux écoles seront tenus 
informés selon les moyens habituels et le 
site de la mairie. 

Ces ajustements, sans impacts sur les 
horaires actuels, sont principalement le fait 
de raisons financières et de gestion du 
personnel, après l’expérience d’une année 
scolaire. 

ecolesaintebernadette.blogspot.com
mailto:contact.sainte-bernadette@orange.fr
mailto:leverger@vo-vietnam.com


JUIN 2015 

Réservez dès maintenant votre journée du samedi 
13 juin pour participer : 

- au tournoi des plus jeunes de la catégorie U7 à 
U11 et au challenge des U13, le matin. 

- au tournoi des catégories U15 et + l'après-midi. 
Les équipes seront mixtes et constituées de 7 
joueuses et joueurs licencié(e)s et/ou non licencié
(e)s). Attention, le nombre d'équipes est limité à 
20. 
 
Un buffet froid clôturera la journée à la salle des 
associations.  

Vous pouvez vous inscrire avant le 31 mai 2015 en 
vous rendant directement sur le site : 

http://club.quomodo.com/levergerbcv/accueil.html 

 Jogg Nature 

SAMEDI 20 JUIN 2015 
Course nature / Trail / Randonnée 

Dernière ligne droite avant la seconde édition 
du Trail de Le Verger, le samedi 20 juin 2015. 

Deux courses au programme : trail de 25,5 km à 
15h30 et course nature de 9 km à 16h00. 
Nouveaux parcours pour assurer un maximum 
de chemins nature ! Une randonnée de 9 km est 
également ouverte à tous dès 10h00 le matin.  

Tous les départs auront lieu salle de la Cassière 
au Verger. Buvette, restauration rapide et 
animations musicales sur place. 
Tarifs : trail 10€ ; course nature 8€ ; randonnée 
3€ (gratuit pour les enfants accompagnés). 
 
Renseignements et inscriptions : 
02.99.07.42.44 
http://trailduverger.yanoo.net 
https://www.facebook.com/JoggNature 

 Diagonales 35 

Fête de fin d'année (auditions) : l'école de 
musique Diagonales 35 organise comme tous 
les ans l'audition des élèves. 
Elle aura lieu le vendredi 12 juin à partir de 
18h30 à la salle des associations. 
Restauration sur place : galettes saucisses  
sandwichs, gâteaux ,boissons 
Ouvert à tous 
 
Fête de la musique  : à Le Verger le samedi 
20 juin. Participation des élèves : groupes de 
musique actuelle, chorale... 
 
Assemblée générale : elle aura lieu le 
mercredi 1er juillet à partir de 18h dans les 
locaux de l'école de musique. 
 
Portes ouvertes : les samedi 27 
juin (matin) et mercredi 1er 
juillet. Inscriptions possibles pour 
l'année 2015/2016. 

http://club.quomodo.com/levergerbcv/accueil.html


18/06 Réunion du Conseil Municipal 
20/06 Fête de la musique 
26/06 Sortie annuelle du Club de l'Amitié 
26/06 Kermesse de l'école privée 

Retrouvez-nous sur le Web ! 

www.mairie-le-verger.fr 

PROCHAINE PARUTION 

Début Septembre 2015 

 

Dépôt des articles 
jusqu’au 28 AOÛT 2015 

 

Pour vos envois par mail : 
communication@mairie-le-verger.fr 
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 DATES A RETENIR 

 Centre de loisirs 

Mini-camps juillet 2015 : il reste des places ! 

Il reste encore de places pour les mini-camps des petits et grands 

Petits  de 3 à 5 ans : équitation & environnement à La Base de 
loisirs de Chenedet à Landéan (pays de fougères)  

Grands (de 7 à 12 ans) : cirque, activités scientifiques, astronomie 
et découverte du littoral à Sarzeau (Presqu’île de Rhuys, Morbihan) 
 

Nuits sous tente au centre en Août  

La journée est déjà finie et les enfants aimeraient bien rester plus longtemps ? Pas de souci ! Les 
copains d’abord proposent pour le mois d’août un projet de nuit sous tentes avec les copains et 
copines. 

Idéal pour passer une première nuit avec les copains tout en restant à proximité du domicile, ce 
projet permet également d’organiser un moment de rencontre et de partage entre équipe 
pédagogique, enfants et parents. 
 

Tarifs et modalités d’inscription 
CENTRE DE LOISIRS 
blog : http://vergercentreloisirs.blogspot.fr/ 

 

 

Les copains recrutent ! 

Le centre de loisirs recherche des animateurs pour les mercredis de l’année scolaire à 
venir ainsi que pour les petites vacances ! 

Envoyer CV à verger.centreloisirs@gmail.com ou nous contacter au 02.56.18.91.39 

http://vergercentreloisirs.blogspot.fr/
mailto:verger.centreloisirs@gmail.com

