Samedi 1er

Yoga do in à 14h à la salle de motricité de l'école organisé par l'Amicale.

Dimanche 3

Randonnée pédestre à Fougères. Départ Place de l'Eglise de St Médard à 14h00.

Contact : 02.99.99.70.44.
Vendredi 7

Sortie de résidence des Cies OCUS et La Fêlure qui proposent deux représentations pour adultes à partir de 20h30 à la salle des fêtes sur la prostitution,
suivies de débats animés par des professionnels et des personnes ayant travaillé
sur ce sujet. Buvette et crêpes. Contacts : 02 99 69 21 78 ou 06 75 51 70 85.

E-mail : contact@compagnie-ocus.com
Samedi 15
Samedi 15
Dimanche 16

Jeux de société à 20h au café « la Tête d’Affiche ».
Atelier couture organisé par l'Amicale Laïque de 9h30 à 17h à la salle des fêtes
le samedi puis salle polyvalente le dimanche. Contact : 02.23.37.11.05

Mardi 18

Conseil municipal à 20h30 à la salle polyvalente (ouvert au public).

Jeudi 20

Assemblée générale du Comité de jumelage du Val d’Ille à 20h30 à la salle
polyvalente.

Vendredi 21

> Assemblée générale de la troupe de théâtre à 19h30 à la salle polyvalente
> Art floral à 20h à la salle des fêtes.

Samedi 22

CARNAVAL organisé par l'association des parents d'élèves de Saint Médard
"Les Korrigans" à la salle des fêtes à partir de 14h30 : maquillage, défilé dans les
rues avec la Cie Bugel Noz, puis goûter offert par l'association.
Repas convivial en soirée (apporter son dîner).

Dimanche 23

Elections municipales à la salle polyvalente de 8h à 18h.

Se munir d’une pièce d’identité (obligatoire).
Dimanche 30

Elections municipales – 2ème tour à la salle polyvalente de 8h à 18h.

Se munir d’une pièce d’identité (obligatoire).

AVRIL
~~~

Vendredi 4 (20h30) – Samedi 12 (20h30) – Dimanche 13 (14h30) – Vendredi 25 (20h30) –
Dimanche 27 (14h30)- Jeudi 1er mai (20h30) - Vendredi 2 mai (20h30) - Salle polyvalente

« Rien ne va plus ! » Pièce de théâtre jouée par "La Troupe se m'Art".
"Quand frère et sœur, pour leurs convenances personnelles, font croire qu’ils sont
mari et femme…". Sur réservations uniquement : par téléphone : 07.50.86.93.17 ou
par mail : theatrestmedard@gmail.com
Samedi 5

> Yoga do in à 14h à la salle de motricité de l'école.
> Stage claquettes et percus corporelles par Korason à 14h à la salle des
fêtes. Contact : kwine.s@orange.fr

Dimanche 6

Randonnée pédestre à St Gondran. Départ à 14h00, place de l’Eglise de
St Médard. Contact : 02.99.55.63.17.

