
À LA UNE

AGENDA

Atout'Âge : animations pour les 60 ans et plus !
Du 9 au 23 octobre
Pour la 14ème édition d’Atout’Âge, le CCAS et ses 
partenaires donnent rendez-vous aux 60 ans et plus 
ainsi qu'à leurs familles, pour profiter d'animations 
en tout genre : jeux de société, spectacle, cinéma, 
conférence, art-thérapie...
Découvrez le programme complet des animations 
sur www.chateaubourg.fr.

Dimanche 4 octobre

Étoile Cinéma : cinépitchounes

marDi 6 octobre

Bibliothèque : Pause bouquins

VenDreDi 9 octobre

Entraide : assemblée générale

SameDi 10 octobre

Espace Jeunes : réunion

Dimanche 11 octobre

Balade contée

marDi 13 octobre

• Conseil municipal

• Chatorando : randonnée

JeuDi 15 octobre

Bibliothèque : Raconte-bébé

VenDreDi 16 octobre

• Bibliothèque : tournoi Just Dance

• Conférence « Sérénité Au Volant »

• L'Outil en Main :  
assemblée générale

Dimanche 18 octobre

D'ici d'ailleurs : assemblée générale

marDi 20 octobre

Bibliothèque : Lectures et ritournelles

marDi 27 octobre

Collecte de sang

JeuDi 29 octobre

Bibliothèque : Contes illustrés

Programme complet des animations 
sur www.chateaubourg.fr

Des animations 
dédiées aux 

60 ans et plus 
et à leurs familles !

Places limitées
Port du masque 

obligatoire
Gel hydroalcoolique 

à disposition

Gardons le lien 
en toute sécurité !

Tournoi « Just Dance 2020 »
Vendredi 16 octobre, de 19h à 22h à la bibliothèque
Envie de bouger ou simplement de passer un bon 
moment en famille ou entre amis ? Venez vous affronter 
sur le jeu Just Dance 2020, sur Nintendo Switch, lors 
d'un tournoi ! 
Le ou la gagnante participera à la grande finale, qui 
aura lieu le samedi 31/10 à Vitré, en présence de Dina, 
vice-championne du monde de Just Dance ! 
Ouvert à tous. Gratuit. Sans inscription.
Plus d'infos sur : moisdumultimedia.vitrecommunaute.org

   BIBLIOTHÈQUE

Lors des animations : Masque obligatoire pour les adultes – Respect de la distanciation – 
Pas de consultation ni de prêt de livres à la fin de l’animation.

Pause Bouquins : mardi 6 octobre à 19h 
Venez partager vos dernières lectures, vos coups de cœur, vos découvertes. 
Inscription recommandée.

Raconte-Bébé : jeudi 15 octobre à 10h
« Y a un loup ! » Lectures animées pour les tout-petits de 0 à 3 ans.
Sur inscription.

Lectures et ritournelles : mardi 20 octobre à 10h
Comptines et lectures pour les 0-3 ans, par la conteuse Marion Dain, de 
l’Éveil aux livres.
- Mardi 20/10 : « Les saisons » (inscriptions à partir du 6/10
- Mardi 27/10 : « Le voyage de Monsieur Pouce » (inscriptions à partir du 
13/10)

Contes illustrés : jeudi 29 octobre à 18h
À la Maison Pour Tous (9 rue Louis Pasteur)
Une comédienne raconte, un illustrateur dessine... Voyagez au gré des 
légendes de la Grèce antique : du sommet de l’Olympe au plus profond 
des Enfers, les héros et héroïnes légendaires de la mythologie grecque 
prennent vie avec la Compagnie Ookaï.
Spectacle à partir de 7 ans. Durée : 50 minutes. Gratuit. Sur inscription.

Nouveau : des jeux vidéo à la bibliothèque
Les jeux vidéos ont fait leur entrée à la bibliothèque !
Une vingtaine de jeux, compatibles avec les consoles PS4 ou Nintendo 
Switch et adaptés à différentes tranches d’âge, sont désormais 
empruntables. Du jeu coopératif et multijoueurs au jeu d’aventure, il y en a 
pour tous les goûts ! 

Retour de documents : pensez-y ! 
Aux retardataires qui ont omis de rendre les documents empruntés avant le 
confinement : rendez-vous dès que possible à la bibliothèque ! Vous pouvez 
également utiliser la boîte de retour extérieure prévue à cet effet. 

                     02 99 62 31 41 -  bibliotheque@chateaubourg.fr

Ruche municipale
Les abeilles s'installent au parc Pasteur !
Une ruche vient de faire son apparition au parc Pasteur, près du parc 
animalier. Plus d'infos sur www.chateaubourg.fr

Balade contée autour des scultpures
Dimanche 11 octobre, à 15h, place de l'Hôtel de Ville

Cric-crac, les contes se réveillent grâce aux sculptures 
monumentales de Châteaubourg. Mélody vous conte 
les légendes oubliées de ces animaux fantastiques. 
Minotaure, lièvres géants, cheval majestueux, au détour 
d'une balade musicale, laissez-vous surprendre par des 
légendes fabuleuses et des mythes fantastiques. 
Durée : 2h. Tout public, à partir de 7 ans.

Gratuit. Inscription obligatoire (jauge restreinte) sur www.chateaubourg.
fr ou par téléphone au 02 99 00 31 47.
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Banques alimentaire : appel à bénévoles !
Vous souhaitez participer à un événement solidaire sur votre commune 
et vous êtes disponible quelques heures ? Les acteurs impliqués dans la 
collecte de la banque alimentaire recherchent des bénévoles pour être 
présents dans les différents commerces locaux les vendredi 27 et samedi 
28 novembre.
Une action 100 % utile et 100 % local puisque l’ensemble des denrées 
collectées sera reversé à l’Épicerie sociale située à Vitré.
Informations et inscriptions : 
Yves Royer - 02 99 62 32 16 / entraidechateaubourg@gmail.com

Chatorando
Mardi 13 octobre, à Arbrissel
Randonnée pédestre sur le circuit « Robert Arbrissel » (10,5 km). 
Départ à 13h30, place du Général de Gaulle. 
Contact : Jean-Paul au 06 47 04 53 58

Samedi 31 octobre, à Acigné
Randonnée pédestre sur le circuit de la Motte (10 km). 
Départ à 13h30, place du Général de Gaulle.
Contact : Gérard au 06 83 94 88 86

Participation de 2,5 € pour les non-adhérents. 

Étoile Cinéma
Cinépitchounes : dimanche 4 octobre

L’Étoile Cinéma propose aux tout-petits (à partir de 3 ans) des films 
adaptés à leur âge avec un programme court et adapté, et un volume 
sonore réduit. Une distribution de cadeaux est également prévue.
À l’affiche : « Rita et Machin ». Tarif unique de 3,50 €

Nouveau : le film culte du mercredi !

Envie de voir ou revoir un chef d’œuvre du cinéma sur grand écran ? 
L'Étoile Cinéma vous donnez rendez-vous lance chaque premier mercredi 
du mois à l'occasion de la diffusion d'un film culte !
À l’affiche le 7 octobre à 20h30 : « 2001 – L’odyssée de l’espace ».
Cette soirée « culte » est réservable comme tous les autres films, à la caisse 
du cinéma ou sur le site www.etoilecinema.fr

D'ici d'ailleurs
Assemblée générale : dimanche 18 octobre

Venez échanger sur la saison passée et prendre des décisions importantes 
pour la saison à venir ! Présence fortement recommandée puisqu'une 
grande partie du bureau sera renouvelé : il en va de la continuité ou non 
de l'association. 

Contact : Olivier Vattier Delaunay - 06 95 31 11 80

VIE ASSOCIATIVE

   ENFANCE JEUNESSE SCOLAIRE

Accueil de Loisirs Plume
Inscriptions mercredis novembre/décembre
Inscriptions possibles à compter du 7 octobre via le 
Portail Familles.
Votre enfant n'est encore jamais allé à l'Accueil de 
Loisirs ? Contactez la mairie, service « Scolaire » au  
02 99 00 31 47, afin de vous créer un compte d'accès 
au Portail Familles. La direction de l'Accueil de Loisirs reviendra vers vous 
par la suite afin de convenir d'une rencontre avant la première venue de 
votre enfant.

Contact : Marilyn Ame - Directrice adjointe
06 31 03 98 02 / adlplume@chateaubourg.fr 

Espace Jeunes
Vacances d'automne
Découvrez les activités proposées par l'Espace Jeunes pour les jeunes de 
10 à 17 ans pendant les vacances sur www.chateaubourg.fr.

Réunion destinée aux jeunes : samedi 10 octobre
Tu as entre 11 et 17 ans et tu habites Châteaubourg ? L'Espace Jeunes a 
besoin de ton avis ! Rendez-vous le samedi 10 octobre à 14h30 à l'Espace 
Jeunes, afin de faire part de tes idées et de tes envies pour donner un 
nouveau souflfle à la jeunesse de Châteaubourg !

Contact : Romain Georgeault - Animateur
06 17 91 09 97 / r.georgeault@chateaubourg.fr

Secteurs porteurs et bassin d’emploi
Mardi 6 octobre, de 14h à 16h au PAE (Maison Pour Tous)

Offre intérimaire, métiers en pénurie, entreprises qui recrutent… Découvrez 
quels sont les secteurs d’activité porteurs d’emploi et les formations 
territoriales proposées via Pôle Emploi ou la Région Bretagne.
Renseignements et inscriptions : 02 99 00 91 15 / pae-vitrecommunaute.org

POINT ACCUEIL EMPLOI

 CCAS

Conférence « Plaisir, sécurité et sérénité au volant »
Vendredi 16 octobre, de 14h à 16h à la Maison pour Tous
En partenariat avec l’association Brain Up*, la Ville et le CLIC des Portes 
de Bretagne propose à tous les retraités de participer au programme  
« Sérénité Au Volant ». 
Dans un esprit convivial et ludique, venez partager vos expériences, réviser 
les principales règles de conduite et faire le point sur les moyens de 
maintenir une bonne autonomie au volant.
Une première conférence aura lieu le vendredi 16 octobre de 
14h à 16h à la Maison pour Tous (9 rue Louis Pasteur). À l’issue 
de cette rencontre, vous pourrez vous inscrire à un atelier de  
3 séances thématiques qui se déroulera également à Châteaubourg. 
Le programme est entièrement gratuit et le nombre de places est limité. 
Inscription obligatoire auprès du CCAS : 02 99 00 87 63

Contact
Hôtel de Ville 
02 99 00 31 47 - Fax : 02 99 00 80 65
mairie@chateaubourg.fr
Horaires : du lundi au jeudi, de 9h à 
12h et de 14h à 18h
Le vendredi, de 9h à 19h.

Bibliothèque / Horaires adaptés
02 99 62 31 41
bibliothèque@chateaubourg.fr

Horaires : mardi, mercredi et vendredi 
de 16h à 19h et samedi de 10h à 13h.

CCAS (à la Maison Pour Tous)
02 99 00 87 63
accueil.mpt@chateaubourg.fr
Horaires : du lundi au vendredi, de 9h à 
12h30 et de 14h à 17h.

www.chateaubourg.fr www.facebook.com/chateaubourg
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