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Mot du
Président

Chers adhérents,
L’année 2021 vient de se
terminer, elle a encore été
difficile associativement avec des
activités suspendues pour des
raisons dues au Coronavirus.
Nous vous remercions de la
confiance que vous nous
renouvelez dans cette période
difficile. L'association Familles
Rurales du Pays de Montaubande-Bretagne et moi-même vous
présentons tous nos meilleurs
vœux pour cette nouvelle année
2022, ainsi qu'à vos proches.
Que celle-ci vous apporte
bonheur, santé, joies familiales
et réussites professionnelles.
Je souhaite que notre association
vous apporte toute satisfaction
dans
l'activité
que
vous
pratiquez.
Que cette année associative soit
pleine de joies, de rencontres et
d'échanges et plus agréable à
vivre que les précédentes.
Bien à vous,
Vincent Bougerie

Salsa

Nouvelle activité
Venez découvrir le style cubano
de la salsa de casino. Il reste
encore des places pour les
nouveaux cours de salsa qui se
pratiquent, chaque lundi à 19h,
salle
Ti
An
Holl,
à
Saint.M'Hervon.
02.99.06.58.75
contact.mtb@famillesrurales.org
www.famillesrurales.org/pays-demontauban-de-bretagne

A ce jour, au 15 janvier, les
personnes de 18 à 64 ans ayant
eu leur dernière dose de vaccin
avant le 17 juin devront avoir fait
leur rappel. Le pass sanitaire sera
invalidé à la date de la deuxième
dose plus 7 mois.
Le port du masque est
obligatoire pour tous dans un
équipement sportif depuis le 29
novembre 2021, excepté au
moment de la pratique sportive
et de son encadrement effectif.

Evènements à venir
 22 janvier 2022

Théâtre adulte

Nouvelle activité
Le théâtre vous fait envie, mais
vous n’avez jamais (osé) fouler
les planches ? Alors plus
d’hésitation ! Venez nous
rejoindre !!!
theatre.mtb@famillesrurales.org
www.famillesrurales.org/pays-demontauban-de-bretagne

Stage d’initiation photo au centre
Victor Hugo à Montauban-deBretagne

 7 mai 2022

Spectacle de danse Modern’jazz et
contemporaine au Confluent à
Montfort

 15 mai – 15 septembre 2022
Exposition photos extérieur sur
Montauban-de-Bretagne

 11 & 12 juin 2022
Exposition peintures et photos au
centre Victor Hugo à Montaubande-Bretagne

 28 juin au 02 juillet 2022

Représentation de théâtre à la salle
des fêtes de Montauban-deBretagne

Nous contacter : 02.99.06.58.75 contact.mtb@famillesrurales.org
Permanence : lundi et mardi de 9h à 12h puis 14h à 17h au 20 rue des Chênes 35360 Montauban-de-Bretagne

