
 

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 

Bulletin d’information 
mai 2022 

 

Cher(e)s adhérent(e)s, 
 
La saison 2021-2022 touche à sa 
fin. Nous sommes heureux 
d’avoir retrouvé une année sans 
restriction. Elle n’a pas toujours 
été simple avec les cas de Covid.  
Place maintenant aux festivités 
de fin de saison, comme vous 
pouvez le voir dans nos 
évènements à venir, l’équipe 
salariés et bénévoles de Familles 
Rurales du Pays de Montauban-
de-Bretagne s’active pour 
terminer l’année en beauté. 
Entre expos et spectacles, il y en 
a pour tous les goûts. 
 
En vous souhaitant une bonne 
lecture. 
 

Bien à vous, 
Vincent Bougerie 

 
            Tournage d’un tube 
de l’été avant de partir en 
vacances ? 
L’association a été contactée par 
Tiago Del Rio, chanteur 
compositeur, afin de participer 
au tournage d’un clip vidéo pour 
son tube d’été. 
Danseur(se)s ou figurant(e)s, le 
tournage aura lieu dimanche 15 

mai à 9h à l’étang de 
Montauban-de-Bretagne, si vous 
souhaitez participer, vous pouvez 
encore vous inscrire en suivant le 
lien. 
 

 
 

La grainothèque est en 
place ! 
Suite à une envie révélée par 
l’enquête publique lancée par 
l’association fin 2019, nous avons 
mis en place une grainothèque à 
la Médiathèque de Montauban-
de-Bretagne. C’est 
l’aboutissement d’un partenariat 
avec l’association les 
Colocaterres, le Centre Léo 
Lagrange et la Médiathèque Yves 
DELAHAIE de Montauban-de-
Bretagne. 

 
Vous pouvez échanger vos 
graines, en emporter et/ou en 
amener aux horaires d’ouverture 
de la Médiathèque. 

 
Evènements à venir 

 

 07 mai 2022 
Spectacle de danse Modern’jazz et 
contemporaine au Confluent à 
Montfort sur Meu 
Vente de billets samedi 30 avril de 
9h30-12h30 Studio de danse (1 rue 
du docteur Druais) 
 07 mai 2022 
Stage peinture adultes et ados à 
partir de 14 ans à Montauban-de-
Bretagne 
 03–21 mai 2022 
Exposition dessins peintures à la 
Médiathèque de Bédée 
 15 mai 2022 
Tournage du clip vidéo  
 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 Montauban-
de-Bretagne 
 16 juin 2022 
Représentation théâtre auprès des 
collégiens de Montauban-de-
Bretagne 

 25 juin 2022 
 Démonstration de hip hop à 15 h à 
la MJC de Pacé 
 28 juin au 02 juillet 2022 
Représentations de théâtre à la salle 
des fêtes de Montauban-de-
Bretagne 

 03 juillet 2022 
Participation à Couleurs de Bretagne 
à Montauban-de-Bretagne 
 7 et 8 juillet 2022 
Stage dessin peinture ados sur 
Montauban-de-Bretagne 

Mot du 
Président 


