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SEMAINE GEEK

Accueillir les nouveaux nés et les nouveaux habitants 
est une tradition à Grand-Champ ! La municipalité sou-
haitera la bienvenue aux nouveaux Grégamistes au 
cours de deux cérémonies à l’Espace 2000 - Célestin 
Blévin : le samedi 1er février à 10h30 pour les nouveaux 
nés et le samedi 22 février à 10h30 pour les nouveaux 
habitants. Ces rendez-vous permettent également de 
faire découvrir aux nouveaux venus les services, struc-
tures et activités que la commune met à disposition des 
habitants, ainsi que les aménagements du bourg béné-
ficiant à la qualité de vie « Made in Gregam » !

Avec la collaboration du comité dé-
partemental du Morbihan Handis-
port, 5 associations Grégamistes 
(Gregam Athlé, Tennis Club du 
Loch, Les Griffons, Gregam Verti-
cal et le tennis de table Plescop/
Grand-Champ) ainsi que la com-
mune de Grand-Champ et Golfe du 
Morbihan - Vannes agglomération  
soutiennent la journée multisports handisport pour 
les jeunes de moins de 20 ans, qui aura lieu au Com-
plexe sportif Quénéah Guen, le QG des sportifs, le 
mercredi 19 février à partir de 10h. Petits et grands 
sont invités à rejoindre cette initiative ! 

JOURNÉE MULTISPORTS HANDISPORT

Du lundi 24 au samedi 29 février, le service jeunesse 
organise une semaine « GEEK » ! Au programme, diffé-
rents ateliers auront lieu tout au long de la semaine. Le 
mardi 25, assistez à la projection d’un film d’animation 
à la salle Joseph Le Cheviller et le samedi 29, participez 
à la journée retrogaming live à partir de 13h à l’Espace 
2000 Célestin Blévin suivi d’un concert. Ouvert à tous !

Art Show ouvre ses rideaux pour sa 27ème édition, jeudi 13 
février à 20h30, à l’Espace 2000. Ce spectacle est créé et 
organisé par des étudiants de l’IUT de Vannes. Il a pour but 
de réunir des acteurs de l’Université Bretagne Sud et de l’IUT.  
Cette année, l’équipe d’étudiants vous emmène sur un site de 
tournage dans l’univers du CINÉMA HOLLYWOODIEN. Pour 
clôturer cette soirée en beauté, un cocktail vous sera offert.
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LUDOTHÈQUE

BIBLIOTHÈQUE

CONSEIL MUNICIPAL

Le prochain Conseil Municipal aura lieu le samedi 29 
février à 10h dans le batiment de Familles Rurales, 
32 rue Général de Gaulle.

ACCUEIL DES NOUVEAUX GRÉGAMISTES

Le Livre qui Vole : mercredi 5 à 16h30 : animation lecture 
pour les enfants à partir de 4 ans

Bébés à la Page : jeudi 6 à 10h30 : animation lecture pour 
les enfants jusqu’à 3 ans

> Contact : bibliotheque@grandchamp.fr / 02 97 66 43 52 
www.mediathequesdugolfe.bzh 

> Les permanences du mois de février : 
      Mercredi 5 : de 15h à 17h30

      Samedis 8 et 22 : de 10h à 12h15

LA VILLA GREGAM

Samedi 1er : Initiations aux pratiques artis-
tiques avec les artistes - peinture, linogra-
vure, sérigraphie et sculpture - de 10h à 13h 

> Contact : au 09 67 71 61 02 ou à villagregam@gmail.com

La Villa Gregam

Exposition «Pastels» : du mercredi 
15 janvier au samedi 15 février à la 
bibliothèque - Annie Le Chevallier - Entrée 
libre et gratuite

Vendredi 7 : Vernissage de l’exposition de FKV37 + «Am-
bient Session» par FZR Sethi et Simon Le Goff - 18h30
Du samedi 8 au dimanche 16 : Exposition de FKV37 visible à 
l’atelier de la Villa Gregam du mardi au dimanche - 14h à 18h
Samedi 15 : Rencontre et atelier linogravure avec l’entité 
FKV37 - visites, échanges, ateliers - de 14h à 17h
Samedi 22 : Stage de graffiti avec FKV37 - découverte de 
différentes techniques - de 10h à 12h et de 13h à 16h 

Atelier «Le bruitage du Polar» : Samedi 8  
à 14h à la bibliothèque municipale proposé 
dans le cadre de Déclic Tribu pour les enfants de 8 à 12 ans 
- gratuit et sur inscription
Spectacle burlesque «Meurtre au Motel» : Samedi 8 à 
19h à la salle Joseph le Cheviller - proposé dans le cadre de 
Déclic Tribu pour les enfants de 8 à 12 ans - gratuit et 
sur inscription

> Renseignements : jeunesse.grandchamp56@gmail.com

Les ateliers et initiations sont gratuits et sur inscription. Les 
stages sont payants et sur inscription.

ESPACE 2000 - CÉLESTIN BLÉVIN

> Contact et réservation : art.show2020@gmail.com 

JOURNÉE MONALISA : ALERTE ISOLEMENT

En partenariat avec la commune, la coopération Mo-
nalisa 56 organise une journée de lutte contre l’iso-
lement des personnes âgées jeudi 6 février à partir 
de 10h à l’Espace 2000. Au programme, spectacle et 
tables rondes ayant pour but de sensibiliser à l’isole-
ment. > Renseignements : monalisa.morbihan@gmail.com
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CALENDRIER 

FÉVRIER
> Jusqu’au samedi 15 : Exposition «Pastels» - Annie Le Chevallier - bibliothèque

> Samedi 1er : Accueil des nouveaux nés - Espace 2000 - 10h30

> Samedi 1er : Portes ouvertes du collège Saint Joseph - 9h à 12h30

> Samedi 1er : Initiations aux pratiques artistiques - Villa Gregam - 10h à 12h

> Dimanche 2 : Concours de saut d’obtacles - Espace 2000 - Célestin 
Blévin - à partir de 10h - entrée gratuite

> Dimanche 2 : Après-midi dansant du Club des Ajoncs - Espace 2000 
Célestin Blévin - avec Jean-Pierre Rault

> Jeudi 6 : Journée « Monalisa » - alerte isolement - Espace 2000   
Célestin Blévin - de 10h à 16h - organisé par Monalisa 56

> Vendredi 7 : Vernissage de l’exposition de FKV37 - Villa Gregam - 18h30 

> Samedi 8 au dimanche 16 : Exposition de FKV37 - Villa Gregam   
visible du mardi au dimanche de 14h à 18h

> Samedi 8 : Pièce de théâtre « Faut que ça change » avec Thierry Becca-
ro et Anne Richard - Espace 2000 - 20h30 - par Yakabreizh productions

> Samedi 8 : Atelier déclic tribu - bruitage de films policiers - 14h - biblio-
thèque - sur inscription

> Samedi 8 : Spectacle burlesque «Meurtre au Motel» - declic tribu -  salle 
Joseph Le Cheviller - 19h - sur inscription

> Mardi 11 : Concours cantonal de belote - salle multifonctionnelle - 13h30

> Mardi 11 : Projection du film «Même qu’on naît imbattables !» - Espace 
2000 - Célestin Blévin - 20h - sur inscription auprès du RIPAM

> Jeudi 13 : Rendez-vous de l’info «Service CESU+» - Loch Info Services 
18h - sur inscription

> Jeudi 13 : Spectacle «Art Show» organisé par des étudiants de l’IUT de 
Vannes - Espace 2000 - 20h30 

> Samedi 15 : Soirée raclette des Semeurs football - cantine municipale
à partir de 18h30 - sur réservation

> Samedi 15 : Rencontre artiste et atelier linogravure avec FKV37 - Villa 
Gregam - de 14h à 17h - sur inscription

> Mercredi 19 : Grand Prix départemental des jeunes handisport - Com-
plexe sportif Quénéah Guen, le QG des sportifs - à partir de 10h

> Samedi 22 : Stage Graffiti par FKV37 - Villa Gregam - de 10h à 16h 
(prévoir son repas) - à partir de 12 ans - payant et sur inscription

> Samedi 22 : Cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants - Espace 
2000 - Célestin Blévin - 10h30

> Lundi 24 au samedi 29 : Semaine Geek organisée par le service jeu-
nesse - projections, ateliers et concert durant toute la semaine

> Samedi 29 : Retrogaming live et concert - Espace 2000 - Célestin 
Blévin - de 13h30 à 2h - service jeunesse

VIE ASSOCIATIVE 

SEMEURS FOOTBALL

La section football des Semeurs or-
ganise une soirée raclette, samedi 
15 février à partir de 18h30 au res-
taurant scolaire. Une soirée placée 
sous le signe de la convivialité entre 
sympathisants du club mais aussi à 
tous ceux qui veulent passer une soirée entre amis !

MARS

GREMARCANNES

GOLFE DU MORBIHAN - VANNES AGGLO  

COURS DE FITBALL

> Dimanche 1er : Départ de la Route Bretonne - Complexe sportif Qué-
néah Guen, le QG des sportifs - 13h15 (départ fictif)

> Dimanche 1er : Randos pédestres de l’association GreMarCannes 
de 8h à 13h - départ de la salle multifonctionnelle

LOCH INFO SERVICES

INFOS DIVERSES 

PORTES OUVERTES DU COLLÈGE

Samedi 1er février de 9h à 12h30, le collège St Joseph de 
Grand-Champ organise ses portes ouvertes. L'occasion 
de découvrir le fonctionnement, l'équipe enseignante 
ainsi que les options proposées dans cet établissement.
> Informations : college.stjo.gdchamp@orange.fr ou par 
téléphone au 02 97 66 77 26

L’association GreMarCannes organise les tradition-
nelles «Randos Pédestres» le dimanche 1er mars de  
8h à 13h sur toute la commune de Grand-Champ. Dé-
part de la salle multifonctionnelle, boulevard du Stade. 
3 circuits sont proposés : 9, 12 et 18 km avec ravitaille-
ment sur les circuits et à l’arrivée. 

Pour corriger les mauvaises 
postures, gainer la ceinture 
abdominale, préserver le 
dos et sculpter le corps en douceur tout en s’amusant, 
l’espace fitness de la piscine Aquagolfe – Grand-Champ 
propose des séances de fitball. Cette activité consiste à 
utiliser un gros ballon de gym pour effectuer des exer-
cices de gainage et d’étirement, pour travailler l’équi-
libre, tonifier les muscles et mobiliser les articulations. 
Les cours, ouverts aux adultes, sont encadrés par un 
éducateur et ont lieu les mercredis de 9h30 à 10h15 
(56 € le trimestre).  
> Informations et inscriptions : 02 97 66 78 62

À l’occasion de ses rendez-vous de l’info, l’agglomération 
propose un temps pour s’informer et échanger autour du 
service CESU +, pour faciliter le processus de rémunéra-
tion des salariés à domicile. Cette rencontre aura lieu le 
jeudi 13 février à 18h au Loc’h Info Services.
> Inscription obligatoire : au 02 97 61 40 16 ou par mail à 
lochinfoservices@gmvagglo.bzh

> Réservation avant le 12 février : semeursfoot@free.fr  
06 72 43 79 26 / 06 72 58 54 73 

> Renseignements : gremarcannes@gmail.com ou par 
téléphone au 06 87 12 83 49 ou sur www.gremarcannes.fr


