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Vous souhaitez travailler en toute convivialité dans un 
lieu spacieux, convivial et super connecté ?

Vous recherchez une salle de réunion pour organiser 
une formation, un rendez-vous ou une réunion d’en-
treprise ? Vous organisez un évènement profession-
nel, un atelier culinaire ou créatif ? 

La Caale vous propose à la location, des espaces 
adaptés à vos besoins.

La Caale fête son 
premier anniversaire !
Déja 1 an que l’espace de travail partagé 
sur le port de Marans a ouvert ses portes !

 Pour réserver, 
 rdv sur lacaale.fr 
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actualités agenda

Dans le cadre des Assises de l’emploi, en lien avec 
la Communauté d’agglomération de La Rochelle 
et l’ensemble des partenaires emploi (Pôle 
emploi, ERIP, Mission locale, centres sociaux...), 
la CDC Aunis Atlantique organise son 2ème salon 
de l’emploi 100% local le 19 janvier 2023 !

L’ambition de cet évènement est de permettre 
à chaque visiteur de bâtir concrètement son 
avenir professionnel : repérer une offre d’emploi, 
rencontrer des organismes de formation, 
échanger avec des experts de l’emploi, bénéficier 
d’un accompagnement sur mesure, trouver des 
conseils pour affiner son projet, récupérer des 
contacts utiles…

 En raison d’une grande affluence  
 de demandes, privilégiez  
 le formulaire de contact :  
 www.aunis-valsdesaintonge.fr/contact 

 + d’infos : economie@aunisatlantique.fr 

Objectif Emploi #Aunis : 2ème édition !

Préparer ses travaux de rénovation 
énergétique dans son logement

4 espaces pour trouver des solutions rapides et 
concrètes :

➜ ESPACE CONSEIL
Des conseillers pour vous orienter et vous aider 
dans votre recherche d’emploi.

➜ ESPACE RECRUTEMENT
Une opportunité unique de rencontrer des 
entreprises qui recrutent.

➜ ESPACE FORMATION
Des organismes pour vous proposer des 
formations disponibles dès aujourd’hui et 
adaptées au marché de l’emploi.

➜ ESPACE ENTREPRENEURIAT
La création d’activité, une alternative à l’emploi 
salarial. Un expert à votre écoute pour vous 
orienter dans votre projet : recherche de 
financement, de locaux, mise en relation avec les 
bons interlocuteurs…

L’évènement se déroulera sur le territoire 
Aunis Atlantique. Le lieu sera communiqué 
ultérieurement.

INFOS

Service gratuit, accessible à tous.
Accueil téléphonique de 9h à 12h30 du 
lundi au vendredi : 05 46 07 51 99
www.aunis-valsdesaintonge.fr
Conseils personnalisés sur rendez-
vous :
➜  les 2e et 4e jeudis de chaque mois, 

au siège de la CdC Aunis Atlantique 
à Marans .

Comment isoler mon habitation  
de façon efficace ?

Quel est le meilleur chauffage  
pour mon logement ?

Comment comparer  
des devis d’artisans ?

Comment financer mon projet, 
quelles sont les aides existantes ?

Aunis-Vals de Saintonge Rénov’, vous aide à 
mener votre projet de rénovation énergétique 
de manière objective et en toute indépendance.
Concrètement, la plateforme vous apporte : 
➜  des infos techniques, financières, fiscales 

et réglementaires personnalisées sur 
la maîtrise de l’énergie et les énergies 
renouvelables.

➜  un accompagnement pour la réalisation de 
travaux de rénovation globale.
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En Aunis Atlantique, les jeunes entre 8 et 16 ans 
peuvent profiter de stages ou de séjours sportifs 
pendant les vacances scolaires. Le dispositif 
Pass’Sports Vacances permet de découvrir de 
nouvelles pratiques sportives, dans la convivialité 
et de façon ludique, en favorisant les rencontres 
et la découverte !

Au programme cette année :
 LES STAGES (8-16 ANS) 
•  Vacances d’automne 

Mini moto et futsal :  
du 24 au 28 octobre 2022 
➜ Inscriptions ouvertes

•  Vacances de printemps 
Équitation et activités de pleine nature :  
du 11 au 14 avril 2023 
➜ Inscriptions à partir du 01/03/2023

•  Vacances d’été 
Voile, paddle, pêche et nature :  
du 17 au 21 juillet 2023 
Escalade et sports de plage :  
du 24 au 28 juillet 2023 
➜ Inscriptions à partir du 02/05/2023

 LES SÉJOURS (11-16 ANS) 
•  Vacances d’hiver 

Séjour ski à Saint-Lary Soulan :  
du 12 au 17 février 2023 
➜ Inscriptions à partir du 28/11/2022

•  Vacances d’été 
Séjour surf sur l’île d’Oléron :  
du 8 au 13 juillet 2022 
➜ Inscriptions à partir du 02/05/2023 

PASS’SPORTS VACANCES : le programme de l’année

 Infos et inscriptions sur aunisatlantique.fr 

Apprendre à jouer ensemble, acquérir les 
premières notions des règles sportives, 
se révéler dans un sport collectif ou 
individuel, gagner en autonomie le temps 
d’une séance sans les parents… tels sont 
les objectifs du Baby Pass’sports !

➜ Une heure d’activités chaque mercredi 
après-midi de 14h à 15h et de 15h à 16h 
avec différentes thématiques par cycle : 
• jeux de ballons
• jeux de raquettes
• jeux de motricité
• gymnastique
• baby voile

Une activité d’éveil sportif 
pour les petits de 3 à 6 ans

 + d’infos : 05 46 68 92 93 
 pass-sports@aunisatlantique.fr 

 

 48 (24 par groupe)

 Nouveau gymnase intercommunal  

de Marans, Avenue de Bel Air, 17230 MARANS

•  Activité tous les mercredis de 14h à 15h  

(GS et CP)  et de 15h à 16h (PS et MS).

•  Accueil ouvert aux familles de 13h45 à 14h 

et de 14h45 à 15h .

INSCRIPTIONS 

Pour vous inscrire, merci de nous 

retourner les documents suivants : 

•  Dossier complété à télécharger  
 

à demander par mail à  

•  
•  Attestation quotient familial CAF 

•  Photocopie assurance extrascolaire 

•  Chèque de règlement à l’ordre de 

la «Régie de recettes CDC Aunis 

Atlantique» 

Il est également possible de régler  

en chèque vacances ou en coupon sport.

113 route de la Rochelle – 17230 Marans

TARIFS 

Les tarifs sont établis en fonction 

de votre quotient familial.

Quotient CAF Baby 
Pass’Sports

QF0 ≤350
36€

QF1 350≤500 54€

QF2 501≤900 63€

QF3 901≤1200 81€

QF4 1200
99€

QF+ Hors régime CAF +23.40€

QF+ Hors CDC +23.40€

PASS’
SPORTS

2022/2023

Mon babyMon baby
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P O U R  L E S  J E U N E S  D E  8  À  1 6  A N S

PROGRAMME ANNUEL 2022-2023

pass’
VacancesVacances

Tous les stages sportifs se déroulent de 9h à 17h. Le point de rendez-vous pour la prise 

en charge de vos enfants peut se faire au gymnase de Courçon ou au gymnase de Marans 
suivant votre convenance, de même pour la fin de la journée.

Pour les séjours, le point de rendez-vous est au gymnase intercommunal de Marans (21 avenue de Bel air). 

Les horaires sont communiqués quelques jours avant le départ. 
Les pique-niques sont à prévoir les midis sauf pour les séjours où tous les repas sont compris.

TarifsTarifs 
Les tarifs sont établis en fonction de votre quotient familial.

Pour les semaines de 5 jours qui comportent un jour férié, le montant du stage est calculé au prorata. 

*Les tarifs du Baby Pass’Sports correspondent à l’inscription à l’année.

InscriptionsInscriptions  
Pour chaque stage sportif, le nombre de places est limité à 24 enfants.  Il y a 23 places pour le séjour surf et 40 pour  le séjour ski.

Pour une inscription à plusieurs stages / séjours, il sera demandé un dossier et règlement par période.

Pour tous renseignements, n'hésitez pas à nous contacter : 
113 route de la Rochelle – 17230 Marans05 46 68 92 93 - pass-sports@aunisatlantique.fr
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Quotient CAF Stage semaine Séjour surf Séjour ski Baby 
Pass’Sports*

QF0 ≤350 40€ 120€ 144€ 36€

QF1 350≤500 60€ 180€ 216€ 54€

QF2 501≤900 70€ 210€ 252€ 63€

QF3 901≤1200 90€ 270€ 324€ 81€

QF4 1200 110€ 330€ 396€ 99€
QF+ Hors régime CAF, MSA +5€/jour +60€/semaine +23.40€
QF+ Hors CDC +5€/jour +60€/semaine +23.40€

Infos Infos 
PratiquesPratiquesPratiquesPratiques

Pour vous inscrire, merci de nous retourner  les documents suivants : • Dossier complété à télécharger sur www.aunisatlantique.fr  
ou à demander par mail à pass-sports@aunisatlantique.fr 
• Certificat médical (et attestation de natation pour  les activités aquatiques) • Attestation quotient familial CAF • Photocopie assurance extrascolaire • Chèque de règlement à l’ordre de la «Régie de recettes  

CDC Aunis Atlantique» Il est également possible de régler en chèque vacances  ou en coupon sport.
 Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte. 

•  une nouvelle animatrice rejoint 
l’équipe pour proposer des temps 
d’éducation à l’environnement 
sur les semaines de stage et 
pendant les séjours.

•  une période d’inscription pour chaque 
stage. Aucun dossier ne sera pris en 
compte en dehors de ces périodes.

NOUVEAU

Emma
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Dans le cadre de la semaine nationale 
de la santé mentale, la Communauté de 
Communes, le CIAS, la ville de Marans, 
le Centre socio-culturel Les Pictons, la 
bibliothèque et les associations s’associent 
pour proposer un temps fort sur 3 jours, 
qui permettra, à travers des spectacles, 
des ateliers, des rencontres d’aborder la 
question de la différence.

➜ VENDREDI 14 OCTOBRE
10h : Rentrée littéraire, bibliothèque
19h30 : Soirée ciné-débat avec la projection 
du film CHAMBOULTOUT, salle des fêtes

➜ SAMEDI 15 OCTOBRE
10h et 15h : Spectacle POULETTE 
CREVETTE suivi d’un atelier créatif et d’un 
goûter, salle des fêtes. Places limitées, 
réservation au 06 08 94 08 24. 
18h : Spectacle MA MONTAGNE en déam-
bulation dans la ville : départ devant l’école 
Jules Ferry
➜ DIMANCHE 16 OCTOBRE
De 10h à 18h : Journée découverte - 
parcours immersifs sportifs, gymnase 
intercommunal (Avenue de Bel Air)

En partenariat avec l’entreprise LEUKE, le Parc 
Naturel Régional et la commune de la Grève-
sur-Mignon, la Communauté de Communes vous 
donne rendez-vous dimanche 23 octobre 2022 
pour son premier troc d’arbres sur le site de la 
Briqueterie à la Grève-sur-Mignon. 

LE PRINCIPE ?
Une bourse aux arbres et arbustes qui valorise un 
mode d’échange ancien : le troc. Pas d’inquiétude 
cependant pour les visiteurs qui n’auraient pas 
de boutures dans leurs poches, quelques pièces, 
outils ou services sauront sûrement satisfaire 
nos marchands !

Si vous ne trouvez pas votre bonheur parmi 
les essences d’arbres proposées par les 30 
exposants amateurs, vous pourrez échanger avec 
les professionnels présents sur site. 

Au-delà la volonté de partager un moment de 
convivialité entre amoureux des jardins et de la 
nature, l’objectif est également d’informer sur les 
pratiques à engager pour protéger les variétés, 
trouver des alternatives aux grandes enseignes 
commerciales et créer du lien social autour 
d’échanges d’expériences. 

DES ANIMATIONS TOUTE LA JOURNÉE
Tout au long de la journée, profitez des 
nombreuses animations organisées : sculpture 
à la tronçonneuse, activation d’un banc 
de scie, film d’animation autour 
de l’agroforesterie, stand 
dédié au projet alimentaire de 
territoire La Rochelle-Aunis-
Ré, fanfare… de quoi séduire 
petits et grands !  

 Les 14, 15 et 16 octobre à Marans 
 Entrée libre et gratuite 
 Restauration et buvette sur place 
 Détails des spectacles dans l’agenda 

 Dimanche 23 octobre, de 10h à 18h 
 La Briqueterie, La Grève-sur- Mignon 
 Entrée libre et gratuite 
 + d’infos : aunisatlantique.fr 

actualités agenda

Et si on parlait 
différence ?

De briques et d’arbres : 
le troc à l’honneur !

DES PRODUITS LOCAUX POUR SE RESTAURER
Pour favoriser les circuits courts et valoriser les 
producteurs locaux, des stands vous permettront 
de découvrir quelques boissons et plats de 
saison. Vous pourrez déguster marrons grillés, 
vin chaud, potages, accras de légumes ou encore 
gourmandises des deux foodtrucks présents.

Deux rendez-vous  
à ne pas manquer !

Marans  
14•15•16  
octobre

La Grève- 
sur-Mignon 

23 octobre
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Un programme ambitieux pour développer 
la pratique du vélo a été validé en 2021 avec 
l’élaboration du premier schéma directeur 
cyclable d’Aunis Atlantique. Un des premiers 
aménagements structurants est lancé avec la 
réalisation de la liaison cyclable Andilly-Bel Air.

Une voie verte permettant de relier le centre 
bourg de la commune, depuis la rue des sports, 
à la zone artisanale de Bel Air va être créée. 
Les travaux débuteront d’ici la fin d’année pour 
une ouverture prévue début 2023. Un plan de 
circulation temporaire sera mis en place pour ne 
pas occasionner de perturbations de trafic.

La Communauté de Communes accompagne 
les entreprises du territoire à la transition 
énergétique en leur proposant une aide 
financière. Concrètement, cela se traduit 
par une étude de potentiel photovoltaïque 
financée par la collectivité. Cette aide 
concerne les entreprises implantées en Aunis 
Atlantique relevant du secteur industriel, 
artisanal et tertiaire ayant au moins un 
bâtiment et employant au moins un salarié 
en équivalent temps plein sur le territoire.

Une aide à l’achat de vélos à assistance 
électrique !

 Pour voir les conditions / déposer votre 
 demande en ligne : rdv sur aunisatlantique.fr 

 Pour en savoir + et déposer 
 votre demande en ligne, 
 RDV sur aunisatlantique.fr 

 Pour suivre toute l’actualité liée au 
 vélo sur le territoire (aménagements 
 cyclables, stationnement, évènements...) 
 rejoignez le groupe facebook dédié 
 → VALAA EN VELO 

Liaison cyclable  
Andilly - Bel Air :  
les travaux débutent ! 

Une aide à la mise en 
œuvre de la transition 
énergétique dans les 
entreprises

Dans le cadre de la lutte contre le changement 
climatique et en particulier de la politique visant 
à favoriser les mobilités douces dans les usages 
quotidiens, la Communauté de Communes propose 
une aide à l’achat de Vélos à Assistance Électrique 
(VAE) d’un montant de 200€. Elle s’adresse 
uniquement aux habitants d’Aunis Atlantique. 

En parallèle de l’aide à l’acquisition de VAE, 
l’État a mis en place un "Bonus Vélo". Il 
permet d’obtenir d’autres aides financières 
pour l’achat de vélos électriques ou 
classiques. Pour plus d’information ou 
pour préparer votre dossier, rdv sur :
www.economie.gouv.fr/particuliers/prime-
velo-electrique
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La Communauté de Communes a engagé un 
projet de rénovation de l’ancien gymnase de 
Marans de manière à diminuer sa consommation 
d’énergie. Ce bâtiment d’une surface de 1046 m², 
construit entre 1977 et 1978 présente aujourd’hui 
une consommation énergétique trop importante.

Les travaux concernent :  
• l’isolation des façades et de la toiture
• le renouvellement des ouvertures extérieures
•  le changement de système de production de 

chaleur
• le remplacement des éclairages

Les travaux de réhabilitation de l’ancienne 
Laiterie se poursuivent ! 

Pour vous permettre de mieux connaitre la 
Laiterie d’antan et de découvrir les futurs usages 
du site, diverses animations sont organisées. 

➜  Des visites en vidéo réalisées par Aunis TV 
pour partager l’évolution du lieu au fur et à 
mesure de la réalisation des travaux.

➜  Une exposition de témoignages et de photos 
de personnes ayant des liens forts avec la 
Laiterie, réalisée par le photographe Samuel 
BUTON.

Pour participer au projet de la nouvelle Laiterie, 
une campagne de collecte de dons a été lancée 
en partenariat avec la Fondation du patrimoine : 
www.fondation-patrimoine.org/78370

Le gros-oeuvre est 
terminé, place aux 
finitions ! 

Pour rappel, il s’agit 
d’un bâtiment bas 
carbone, un lieu 
exemplaire en terme 
environnemental.

Pour répondre à cet objectif, ont été privilégiées :  
une isolation paille et une ossature bois, une 
conception bioclimatique autour de l’inertie, la 
ventilation naturelle et le traitement solaire des 
façades, une récupération des eaux pluviales.  

Une dernière visite à destination des 
professionnels intéressés par l’utilisation des 
matériaux biosourcés aura lieu en novembre.

Gymnase de Marans : les travaux de 
rénovation énergétique ont débuté !

Pôle social et solidaire :  
la charpente est posée ! 

Pôle de services 
publics : dernière 
ligne droite !

FOCUS SUR

Les chantiers

Début des travaux : septembre 2022
Réouverture prévisionnelle : juin 2023

Planning

Ouverture prévisionnelle :  
septembre 2023

Planning

Ouverture prévisionnelle :  
janvier 2023

Planning

Les travaux qui ont démarré en juin dernier 
devraient s’achever à la fin du mois pour accueillir 
les coworkers et les visiteurs de La Caale. 

Dernière étape : finalisation de l’abri vélo, pose 
du portail et réalisation de la plateforme qui 
accueillera le parking.

La Caale :  
le parking est bientôt terminé !



 Les 15 et 16 oct. 
Salon des thérapeutes  
et des arts divinatoires

  Salle socio culturelle 
Courçon - De 10h à 18h
  Marot Jackie - 06 08 92 22 09 

Grand loto
  Complexe sportif 
Saint-Jean de Liversay 
le 15 ouverture à 18h30  
et le 16 ouverture à 13h
  Comité des fêtes Liversois  
07 69 68 76 96

OCTOBRE  Vendredi 14 oct. 
Jeu découverte autour  
de l’architecture 

  La Caale, Marans 
De 14h à 16h30

Venez découvrir les coulisses d’un 
projet avec le Studio Imago ! 

  La Caale - 05 86 85 01 30

 Samedi 15 oct. 
Bal Guinguette

  Salle La Passerelle 
Andilly - 20h-2h
  Accord parfait - 06 74 30 56 81

  CdC Aunis Atlantique 
Réservation obligatoire 
06 08 94 08 24 

autour de la 
différence

temps fort

 Jeudi 6 oct. 
Atelier "Marque employeur"

 La Caale, Marans - 14h
Atelier par Julie Douvry, 
recruteuse RH freelance, dédié aux 
entreprises. 

  La Caale - 05 86 85 01 30

 Samedi 8 oct. 
Bourse aux vêtements

  Complexe sportif 
Saint-Jean de Liversay 
De 9h à 18h
  Les Mouflets - 07 69 18 08 12

PORTES OUVERTES  
RELAIS PETITE ENFANCE 

  Ferrières - De 10h à 12h30
Visite des locaux et présentation 
des activités. Animations sur 
la thématique du cirque et des 
animaux. Échanges avec les 
professionnelles et familles. 

  RPE Graines d’Aunis 
05 46 67 98 62

 Dimanche 9 oct.
Marche rose

  Jardin de la mairie 
Marans - 8h30

Marches de 5 et 10km.
  Service Culturel de Marans 
05 46 01 49 37

 Jeudi 13 oct. 
Concert OCNA

  Église, Saint-Jean de Liversay 
20h

Un concert exceptionnel proposé 
par l’Orchestre de Chambre de 
Nouvelle-Aquitaine : Grands 
départs - soirée Chopin / Shumann.

  CdC Aunis Atlantique 
Réservation obligatoire 
06 08 94 08 24

 Vendredi 14 oct. 
Ciné-débat - Chamboultout

 Salle des fêtes, Marans - 
19h30
Dans le cadre de la semaine 
nationale de la Santé Mentale, 
découvrez le film Chamboultout, 
d’Eric Lavaine avec Alexandra 
Lamy et José Garcia. Il aborde 
avec humour la question de l’ac-
compagnement d’un conjoint han-
dicapé suite à un accident.Séance 
suivie d’une rencontre-débat en 
présence d’experts et d’aidants 
pour un partage d’expériences et 
de témoignages.

 Samedi 15 oct. 
Spectacle "Poulette 
Crevette"

  Salle des fêtes, Marans 
10h et 15h

Un spectacle théâtral et musical 
proposé par la Cie La Baleine 
Cargo. Histoire décalée, pleine 
d’humour et de suspense qui 
parle de tolérance.

Théâtre "Ma Montagne"
  École Jules Ferry 
Marans - 18h

Docu-fiction qui interroge la 
notion de handicap. Le texte 
de Ma Montagne a été écrit à 
partir de nombreux témoignages 
collectés auprès de personnes 
en situation de handicap 
physique ou mental de tous 
âges, ainsi que leurs familles, 
aidants, soignants... Spectacle 
d’une heure suivi de la visite 
d’une installation sonorisée de 
30 min.

 Dimanche 16 oct. 
Parcours IMMERSIFS  
et handisport

  Gymnase intercommunal  
(Av. de Bel Air), Marans 
De 10h à 18h

Venez découvrir différentes pratiques 
sportives adaptées à travers des 
parcours immersifs ! Des démons-
trations de hand et sarbacacane 
adaptés et des initiations tout public 
hand fauteuil, cecifoot, boccia...

actualités agenda
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NOVEMBRE DÉCEMBRE

 Mercredi 16 nov. 
"Journée découverte"  
de la Mission Locale

  90 rue de Bel Air,  
La Rochelle 
De 12h à 18h

Présentation de 
l’offre de services, 
rencontres, 
animations festives…

  Mission Locale  
La Rochelle Ré Pays d’Aunis  
05 46 27 65 20

 Jeudi 17 nov. 
Session d’info "Êtes-vous prêt  
à entreprendre ?"

  La Caale, Marans 
De 9h30 à midi
  La Caale - 05 86 85 01 30

 Jeudi 24 nov. 
Présentation de la 
transmission d’entreprise.
La Caale, Marans - De 10h à 12h

  La Caale - 05 86 85 01 30

 Vendredi 25 nov. 
Session d’information  
"créer son activité dans l’ESS"

 La Caale, Marans - 14h
  La Caale - 05 86 85 01 30

Fabrique tes cadeaux nature
  La Frênaie 
La Grève-sur-Mignon 
De 10h à 12h

Bientôt les fêtes de fin d’année, 
c’est l’occasion d’offrir des objets 
faits avec nos mains et nos cœurs ! 
Réalisation de petits objets à partir 
de ce que l’on peut récolter dans la 
nature et d’une carte de vœux en 
papier recyclé.

  La Frênaie - 06 82 83 09 01

 Mercredi 7 déc. 
Visite de l’atelier de 
fabrication de yourtes

  La Frênaie 
La Grève-sur-Mignon 
De 14h30 à 16h30
  La Frênaie - 06 82 83 09 01

 Samedi 10 déc. 
Balade naturaliste en barque

 La Frênaie 
La Grève-sur-Mignon 
De 10h à 12h

  La Frênaie - 06 82 83 09 01

 Dimanche 11 déc. 
Les foulées Marandaises

 Salle polyvalente, Marans
Parcours original de 5km, 10km  
et relais 2x5km. 

  ANDRAULT Valérie, 06 61 15 98 24

 Jeudi 15 déc. 
Club vélo

 Salle des fêtes, Marans - 18h
Echanges autour des aménagements 
cyclables sur le territoire. 

  CdC Aunis Atlantique 
05 46 68 92 93 

 VALAA EN VELO

 Du 17 au 20 déc. 
Marans fête l’hiver  
et la magie de Noël

 Marans
Contes de Noël, concerts, 
défilé et photos avec le 
Père Noël, spectacles, 
marché de créateurs, 
feu d’artifice…

  Service Culturel  
de Marans 
05 46 01 49 37

 Samedi 31 déc. 
Réveillon Saint-Sylvestre

  Salle des Fêtes 
Nuaillé d’Aunis - 21h
  Comité des Fêtes de Nuaillé 
d’Aunis 06 62 53 08 92

 Mercredi 2 nov. 
Visite de l’atelier de fabrication 
de yourtes

  La Frênaie 
La Grève-sur-Mignon 
De 14h30 à 16h30
  La Frênaie - 06 82 83 09 01

 Mercredi 9 nov. 
Salon de l’évolution 
professionnelle

  Salle des fêtes, Marans 
De 15h à 20h
  ERIP - 06 99 90 20 53

 Dimanche 13 nov. 
Thé dansant

  Salle des Fêtes 
Saint-Jean de Liversay 
De 14h à 18h30
  06 80 33 52 33 
fanfangras@orange.fr

 Samedi 3 déc. 
Concert Premières Neiges

 Salle des fêtes, Andilly - 16h

Deux musiciennes tiennent entre 
leurs doigts emmitouflés un bouquet 
d’histoires venues du froid. Portées 
par un mix de sons acoustiques 
et synthétiques, elles soufflent, 
slament, content, chantent, signent... 

  CdC Aunis Atlantique 
05 46 68 92 93 

 Dimanche 23 oct. 
De briques et d’arbres

  La Briqueterie  
La Grève sur Mignon  
De 10h à 18h

Bourse aux arbres et arbustes.
  CdC Aunis Atlantique 
05 46 68 92 93

 Mercredi 26 oct. 
Vannerie sauvage

  La Frênaie, La Grève-sur-Mignon 
De 14h30 à 17h

Une balade pour vivre un moment 
créatif et nature en famille.

  La Frênaie - 06 82 83 09 01

 Vendredi 28 oct. 
Atelier ERIP

  La Caale, Marans - De 14h à 16h
Réfléchir sur ses aptitudes, son 
profil professionnel, ses conditions 
de travail et compétences.

  Mission Locale - 06 99 90 20 53

 Dimanche 30 oct. 
Haloween

  Jardin de la mairie 
Marans - De 14h à 18h

Distribution de bonbons, 
défilé dans les rues, spectacle 
"Les contes effrayants" et 
jeux à la salle polyvalente.

  Service Culturel de  
Marans - 05 46 01 49 37

actualités agenda
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