Infos Mairies – janvier 2018

> Centre de loisirs, inscriptions vacances de février
Vacances d’hiver du 26 février au 9 mars 2018
• Inscriptions aux centres de loisirs 3-11 ans : du 5 au 16 février.
• Inscriptions 11-17 ans : à partir du 5 février.
 Cap Séjour : du 5 au 16 février.
Toutes les informations (contacts et lieux d’inscriptions, programmes) sont en ligne sur
lamballe-terre-mer.bzh
Quai des mômes
Dimanche 18 mars 2018
De 13h30 à 17h30
Quai des rêves - Lamballe
Entrée libre
> Centres de Loisirs : travaillez pour nous cet été
Le service jeunesse de Lamballe Terre & Mer recrutera pour l'organisation de ses activités estivales
2018 (juillet / août) : accueil de loisirs 3-11 ans, animations adolescents et séjours :
- Des animateurs BAFA (ou équivalent), des surveillants de baignade, des stagiaires BAFA,
- Des directeurs adjoints (BAFA avec expérience ou stagiaire BAFD),
- Des directeurs BAFD (ou équivalent).
Les candidatures seront à adresser au plus tard le 10 février 2018 à Mr Le Président - Lamballe Terre
& Mer - 41 rue Saint-Martin 22400 LAMBALLE
Renseignements auprès de la direction enfance jeunesse 02-96-50-59-54 ou enfancejeunesse@lamballe-terre-mer.bzh
> Les rendez-vous du PIJ (Point Information Jeunesse)
Partir à l’étranger
Samedi 20 janvier 2018 – de 10h30 à 12h – Saint-Alban
Mercredi 28 février 2018 – de 10h30 à 12h – Saint-Alban (spécial Le Woofing et les chantiers jeunes)
Le 1er CV
Samedi 3 février 2018 - de 10h30 à 12h - Lamballe et Saint-Alban
Forum des emplois saisonniers de Lamballe
Samedi 10 février 2018
De 13h30 à 17h30
Salle municipale de Lamballe
Entrée libre
N’hésitez pas à consulter le programme complet 2017-2018 sur www.lamballe-terre-mer.bzh et sur
Facebook/PIJ Lamballe Terre & Mer
Listing Baby-sitters :
Vous recherchez un baby-sitter, contacter dès à présent le Point Information Jeunesse qui vous
proposera un listing de baby-siiters près de chez vous.

Contact
Point Information Jeunesse
pij@lamballe-terre-mer.bzh
Antenne Lamballe : Espace Lamballe Terre & Mer - 41 rue Saint-Martin - 22400 Lamballe
Tél : 02 96 50 87 90 / 06 79 98 73 57
Antenne Saint-Alban : Rue Christian de la Villéon – 22400 Saint-Alban
Tél : 02 96 32 98 93
> La rentrée de Lamballe Terre & Mer Numérique
En cette rentrée, le service Lamballe Terre & Mer Numérique compte un 11ème espace public
numérique. En effet, la cyberbase d’Erquy rejoint l’équipe. Retrouvez toutes les coordonnées des
espaces et le programme des ateliers sur lamballe-terre-mer-numerique.bzh ainsi que la plaquette
du trimestre !
> Appel à bénévoles - Réseau des Voisineurs - Temps Part’Agé.
La fédération départementale Familles Rurales des Côtes d’Armor, avec le CIAS de Lamballe Terre &
Mer et votre commune, organise un dispositif pour les ainés qui le souhaitent.
Il s’agit du réseau des Voisineurs : un visiteur bénévole rend visite une fois par mois à une personne
âgée et pratique une activité choisie ensemble : lecture, jeux de plateau, balade, etc.
Pour cela, nous invitons les personnes désireuses de devenir bénévole au sein du réseau des
Voisineurs à prendre contact avec Fabrice Le Madec, Directeur du CIAS - 02 96 50 69 80 –
cias@lamballe-terre-mer.bzh.

> Agenda
Conférence débats : Comment engager la transition énergétique dans mon logement
Mardi 23 janvier à 19h
Salle Claude Lominé au Manoir du Lou – Jugon-Les-Lacs-Commune-Nouvelle
Balade thermique
Jeudi 15 février à 18h30 St Alban
Accueil de proximité de Saint-Alban
rue Christian de la Villéon - Lamballe

>> Spectacles de l’école de musique & de danse communautaire
Tout public. Réservations et renseignements au 02.96.50.94.75 ou ecolearts@lamballe-terre-mer.bzh
« La Nuit »
Samedi 27 janvier à 20h30
Salle « Les champs Clos » à Pommeret
Entrée libre
Soirée Musiques Actuelles
Samedi 3 février à 20h30
Salle Armor à Quessoy
Entrée libre

Scène ouverte « Hé oui ! Rive gauche ! »
Mardi 6 février à 20h
Au Petit Théâtre d’Hénon
Entrée libre
Inscriptions au 02.96.50.95.48 ou spectacles@lamballe-terre-mer.bzh
Concert des familles
Dimanche 11 février à 16h
Salle des fêtes de Dolo
Jugon-les-Lacs Commune Nouvelle
Entrée libre
Scène ouverte «Hé Oui !Rive Gauche »
Mercredi 28 mars 16h
Bibliothèque de Lamballe
Site de Lamballe centre

