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Rythm’danse 
 
Une nouvelle activité, de line 
dance, vous est proposée. 
Animée par une intervenante 
professionnelle, elle se tiendra  
le mardi de 13h45 à 15h15 (pré 
requis, 1 an de line dance ou 
de country) 
 
Anglais 
 
Pour cette nouvelle année, 
nous vous proposons de 
nouveaux horaires,  

 
 
 
le mardi 18h30-19h30 et jeudi 
19h-20h pour des cours basés 
sur l'oral et des mises en 
situation et le lundi de 12h30 à 
13h30 (si les inscriptions le 
permettent) pour des cours 
basés sur l'écoute et la 
compréhension.  

 
 
INFORMATIONS 
 
CORONAVIRUS 
 

 
 Parce qu’il ne faut pas écarter 
la possibilité d’un re-
confinement et afin d’anticiper, 
les membres du conseil 
d’administration ont voté pour 
le principe d’un 
remboursement en 2020-
2021, les modalités seront à 
définir en fonction de la 
situation. 
 
Pour reprendre nos activités 
dans les meilleurs conditions, 
nous avons établi des 
protocoles sanitaires pour 
chaque lieu d’activité en 
prenant en compte toutes les 
activités. 
 
Merci de respecter les 
intervenants et vos 
compagnons d’activité, en cas 
de symptomes (fièvre, 
syndrome pseudo grippal, 
maux de têtes, douleurs dans 
les articulations et les muscles, 
signes respiratoires alarmants 
(toux, crachats et 
essoufflement)) ne venez pas à 
votre activité,  consultez votre 
médecin et tenez-nous 
informés de la situation. 

 
 
 

 
 
L'atelier chorégraphique, 
qu'est-ce que c'est ?  
 
Adèle Clément, professeure de 
danse DE à l'association 
Familles Rurales de 
Montauban-de-Bretagne, 
propose un atelier 
chorégraphique une fois par 
mois pour les élèves à partir de 
13 ans (2007). 
 

 
 
Ce temps est consacré à 
l'improvisation et à la création. 
Laissez-vous guider avec 
bienveillance et poésie dans 
un voyage dansé incroyable ! 
Prenez part à la construction 
collective d'une pièce 
chorégraphique destinée à la 
scène et/ou à des projets divers 
mêlant les arts entre eux 
(musique, arts visuels...). 
 

 
 

Mot 
  du Président 

 
 
 
 
Chers adhérents, 
 
Après une pause estivale et 
toujours dans le respect des 
gestes barrières, l’équipe de 
Familles Rurales se mobilise afin de 
préparer cette rentrée tant 
attendue. 
 
C’est avec grand plaisir que nous 
espérons vous retrouver pour une 
nouvelle saison d’activités. 
 

Bien à vous, 
Vincent Bougerie 

 



 

 

Il reste des places ! 

 Hip hop, mardi soir, 
informations au 06 77 09 34 
56 

 Danse modern’jazz et 
contemporaine pour 
enfants et adultes, 
informations par mail : 
danse.mtb@famillesrurales.
org 

 Anglais, lundi midi, mardi 
ou jeudi soir, informations 
par mail : 
anglais.mtb@famillesrurales.
org 

 Sophrologie, mardi soir ou 
jeudi après-midi, 
informations au 06 31 26 85 
46  

 Zumba, jeudi soir, 
informations par mail : 

zumba.mtb@famillesrurales.
org 

 
Représentation Théâtre 
 
Du fait des conditions sanitaires 
de fin d’année 2019-2020, les 
représentations de l’atelier 
théâtre ont été reportées à 
octobre et novembre 2020. 
Ces représentations seront 
proposées au profit du 
Téléthon, association 
également très impactée par le 
confinement et ses suites. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Art floral 
 
Suite au départ à la retraite de 
notre intervenante, Denise 
Mauvillain, l’association a 
suspendu cette activité afin de 
réfléchir à une nouvelle 
organisation. 
 
 

 
 

 
Le pédi-danse, nouveauté 
2020 
 
Afin de permettre à votre enfant 
de CP CE1, inscrit à l’accueil 
de Loisirs, d’aller au cours 
d’initiation à la danse le 
mercredi à 11h, l’association et 
la professeure de danse vous 
proposent le pédi-danse. 
Votre enfant est pris en charge 
par la professeure de danse 
pour se rendre au cours de 11h 
à 12h puis est ramené à 
l’Accueil de Loisirs pour le 
repas. Si vous êtes intéressé 
n’hésitez pas à nous le signaler 
lors de votre inscription. 
 
 

 
 
Accueil de Loisirs,  nouvelle 
rentrée, nouvelle équipe. Vous 
pouvez contacter Melinda 
Sauvage, nouvelle directrice, 
par mail :  al.montauban-de-
bretagne@famillesrurales.org  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

Événements à venir 

 24 et 25 octobre, 
représentations de l’atelier 
théâtre à la salle des fêtes de 
Montauban-de-Bretagne (2 
groupes le samedi, 1 le 
dimanche). 
 

 14 et 15 novembre, 
représentations de l’atelier 
théâtre à la salle des fêtes de 
Montauban-de-Bretagne (2 
groupes le samedi, 1 le 
dimanche). 

 15 novembre, Braderie 
jouets, au Centre Victor Hugo 
de Montauban-de-Bretagne  

 

 
 


