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SPECTACLES

SAISON CULTURELLE 2017-2018 : LE PROGRAMME

Ouverture des abonnements et de la billetterie de la prochaine Saison Culturelle :
à partir du lundi  26 juin à 13h. 
Les Cessonnais bénéficieront d'une priorité d'achat les deux premiers jours. Ils pourront 
souscrire leurs abonnements ou acheter des billets à l'unité directement en ligne via le site 
Internet www.pont-des-arts.ville-cesson-sevigne.fr ou venir sur place au Pont des Arts.
Que les personnes n'ayant pas Internet soient rassurées, une jauge de places sera réservée 
pour une vente au Pont des Arts.
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OCTOBRE
Mardi 10 
R Night In White Satie 
CABARET. De Pierre Notte, 
artiste associé. Avec Nicole 
Croisille. Textes et musiques 
Erik Satie. Ouverture de Sai-
son. Dès 19h
Tarifs : 24 €/22 €/18 € 

Mercredi 18 
R Diane Reeves
JAZZ. Festival Jazz à l'Ouest
Tarifs : 32 €/30 €/26 €

NOVEMBRE
Mardi 7 
R L'Homme A.
LECTURE MUSICALE. Festi-
val Jazz à l'Ouest
De Marguerite Duras. Par 
Sandrine Bonnaire, Erik 
Truffaz et Marcelo Giuliani. 
Tarifs : 26 €/24 €/20 €

Jeudi 9 
R Calypso Rose
MUSIQUE DU MONDE.
Tarifs : assis : 35 €/33 €/30 €  
Debout : 33 €/31 €/28 €

Mardi 14 
R Âmes et Demeures
THÉÂTRE. Coproduction. De 
Didier-Georges Gabily. 
Mise en scène Sara Amrous. 
Cie Fièvre. 
Tarifs : 22 €/20 €/16 €

Dimanche 19 à 17h
R Mass B
DANSE. Chorégraphie de 
Béatrice Massin. 
Cie Fête Galantes. 
Tarifs : 24 €/22 €/18 €

Mardi 21 
R Naturally 7
GOSPEL / RNB / SOUL.
Tarifs : assis 28 €/26  €/24 €. 
Debout 25 €/23 €/21 €

Samedi 25 
R No Land
MUSIQUE. Festival Yaouank 

Ouverture spécifique de la billetterie du 26 au 30 juin : 
Lundi 26 juin : 13h-21h : ouverture pour les Cessonnais
Mardi 27 juin : 13h-19h 
Mercredi 28 juin : 10h-21h : ouverture pour les non-Cessonnais
Jeudi 29 juin : 13h-19h
Vendredi 30 juin : 13h-19h.  

Calypso Rose

Nigth In White Satie 
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uniquement à la Mairie

Tirage : 9 585 exemplaires 
Dépôt légal : à parution. 
Commission paritaire 
et ISSN : en cours.

Remise des informations à 
communication@ville-cesson-sevigne.fr
Pour le CIM du 1er septembre : jeudi 10 août
avant 12h.
 Pour l'Agenda du 15 septembre :
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et Festival Mettre en Scène.
Par Olivier Mellano. Avec 
Brendan Perry et le Bagad de 
Cesson-Sévigné. Coproduc-
tion Les Tombées de la Nuit, 
Le Lieu Unique (Nantes). 
Tarif unique : 11 €

Mercredi 29 
R Richard II
THÉÂTRE. De William 
Shakespeare. Mise en scène 
Guillaume Séverac-Schmitz. 
Collectif Eudaimonia
Tarifs : 26 €/ 24 €/20 €

DÉCEMBRE
Mardi 5 et mercredi 6 
R Les Misérables
THÉÂTRE D'OBJETS. D'après 
Victor Hugo. Cie Karyatides. 
Tarifs : 30 €/28 €/26 €

JANVIER
Mardi 9 
R Edmond
THÉÂTRE. De Alexis Micha-
lik. Tarifs : 30 €/28 €/ 26 €

Samedi 13 
R In Bloom/Un Sacre du 
Printemps
DANSE. Mise en scène et 
chorégraphie Pierre Bolo et 
Annabelle Loiseau.
Cie Chute Libre.
1ère partie : Empreintes d'Ivan 
Stanimirovic
Tarifs : 24 €/ 22 €/18 €

Jeudi 18 
R Sur les cendres en avant
THÉÂTRE MUSICAL. De 
Pierre Notte, artiste Associé. 

Cie Les Gens qui tombent.
Coproduction Théâtre du 
Rond-Point, DSN (Scène 
Nationale de Dieppe). 
Tarifs : 24 €/22 €/18 €

In Bloom/Un sacre du Printemps

Edmond
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Mardi 23 
R Cyrano
THÉÂTRE. De Edmond Ros-
tand. Mise en scène Lazare 
Herson-Macarel. Cie de la 
Jeunesse Aimable. Copro-
duction. 
Tarifs : 26 €/24 €/20 €

Mardi 30 
R [Hullu]
THÉÂTRE D'OBJETS/MA-
RIONNETTES. Idée originale 
de Johanna Ehlert. 
Cie Blick Théâtre. 
Tarifs : 20 €/18 €/14 €

FÉVRIER
Dimanche 4 
Festival Les 
Coquecigrues
R La Forêt Ébouriffée
DANSE/VIDÉO. De Christian 
et François Ben Aïm et Mé-
lusine Thiry. 

R Sur la nappe
SPECTACLE MUSICAL. De 
Marion Rouxin. Mise en 
scène Alice Millet. 
Réservation auprès de l'As-
sociation Mon Oncle et ma 
Nièce : 06 70 90 11 51. 

Mercredi 7 
R MozART Group
MUSIQUE/HUMOUR. 
Tarifs : 26 €/24 €/20 €

Mardi 13 
R 5èmes Hurlants
ARTS DU CIRQUE. De Ra-
phaëlle Boitel. Cie L'Ou-
blié(e). Tarifs : 24 €/22 €/18 €

Jeudi 22 
R Les Chatouilles
DANSE/THÉÂTRE. De et par 
Andréa Bescond
Tarifs : 22 €/20 €/16 €

MozART Group5èmes Hurlants

Cyrano©
 B

ap
ti

st
e 

Lo
bj

oy
©

 S
op

hi
an

 R
id

el

©
 A

rt
hu

r B
ra

m
ao

©
 T

ou
s 

dr
oi

ts
 ré

se
rv

és

La forêt ébouriffée[ Hullu] ©
 E

st
el

le
 B

ru
ge

ro
lle

s



5Cesson-Sévigné AGENDA  15 juin 2017 N°833

SPECTACLES

MARS

Cesson...La Plaisanterie !
Temps fort humour du 14 
au 18 mars

Mercredi 14 
R Les Coquettes
CHANSON/HUMOUR. De 
et par Lola Cès, Marie Fa-
cundo et Juliette Faucon.
Tarifs : 24 €/22 €/18 €

Vendredi 16 
 R C'est (un peu) compli-
qué d'être à l'origine du 
monde
THÉÂTRE/HUMOUR. Cie 
Les Filles de Simone.
Tarifs : 20 €/18 €/14 €

Samedi 17 
Soirée double plateau 
R Stoïk
CLOWN. Cie Les Güms. 
Dès 19h.

R À bien y réfléchir... et 
puisque vous posez la 
question, c'est vrai qu'il 
faudra trouver un titre plus 
percutant
THÉÂTRE/HUMOUR. Cie 
Les 26 000 couverts. 
Dès 21h. 
Tarifs : 30 €/28 €/26 €

Dimanche 18 à 17h
R À bien y réfléchir...
THÉATRE/HUMOUR. Cie 
Les 26000 couverts. Co-
production Les Tombées 
de la Nuit. 
Tarifs : 26 €/24 €/20 €

Jeudi 22 et vendredi 23 
R Amour et Psyché. 
THÉÂTRE. D'après Molière. 
TKM Théâtre Kléber Mé-
lau (Suisse). Mise en scène 
Omar Porras. Par le Teatro 
Malandro. Coproduction. 
Tarifs : 28 €/26 €/24 €

Mardi 27 à 20H30
R Tu, el cielo y tu
DANSE. De Catherine 
Berbessou.
Tarifs : 24 €/22 €/18 €

AVRIL
Jeudi 5, vendredi 6
et samedi 7
R Tentatives d'approche 
d'un point de suspension
SPECTACLE MUSICAL. Fes-
tival Ay Roop
De et avec Yoann Bourgeois. 
CCN2 (Centre Chorégraphique 

National de Grenoble). 
Tarifs : 24 €/22 €/18 €

Jeudi 12 
R Memento 
OPÉRA/ROCK. Festival My-
thos. De Marie Nicolle. 
Tarifs : 20 €/18 €/14 €

Jeudi 19 
R La Nostalgie des Blattes
THÉÂTRE. De Pierre Notte, 
artiste Associé. Cie Les Gens 
qui tombent. 
Tarifs : 24 €/22 €/18 €

JUIN
Jeudi 1er 

R Les Hormones Simone
CHANSON FRANÇAISE. Par 
le groupe Evasion. Sur le 
répertoire d'Anne Sylvestre. 
Avec la Péniche Spectacle
Tarifs : 20 €/18 €/14 €

Les Coquettes

Amour et Psychée 
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À partir de 17h, laissez-vous 
porter par la musique antil-
laise, celtique, jazz ou rock... 
par les voix des chorales de 
Divertimento et de Bâbord 
à tribord et par les pianos, 
violoncelles, saxophones, 
clarinettes... et le son des 
ensembles de musique du 
Pont des Arts. Des groupes 
de l'Escale se produiront 
également. 
La danse sera de la partie  ; 
découvrez les chorégra-
phies de hip-hop, classique, 
contemporain, modern-jazz 
et danse sensitive.

Place du Marché
Bal populaire de 21h à 1h du 

EXPOSITIONSDATES À RETENIR

matin avec le groupe Elec-
tronic (interruption pendant 
le feu d'artifice).

Place de l'église
Animations : jeux gon-
flables, de 10h à 13h et de 
18h30 à 23h proposés par 
l'Ucal, union des commer-
çants. Restauration sur 
place. 

Parc de Champagné 
Feu d'artifice à 23h15, sur 
le thème «  Jardin extraor-
dinaire » créé par la société 
Féérie.

Balade nocturne en kayak 
À l'occasion du feu d'artifice, 
profitez d'un point de vue 
exceptionnel sur la Vilaine 

Sortez c'est l'été ! 
Samedi 24 juin à bord d'un canoë-kayak. La 

balade nocturne est gratuite 
et les enfants sont accep-
tés à partir de 6 ans (mais 
doivent être accompagnés 
par un adulte). Places li-
mitées. Sur inscription à la 
Base Sports Nature au 
02 23 45 18 18

Plus d'informations sur le 
site Internet de la Ville : 
www.ville-cesson-sevigne.fr
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JUIN 
SAMEDI 17
Livres voyageurs
Place du Marché, de 10h à 
12h. 
Partenariat entre le Service 
d'action sociale et la Mé-
diathèque. Gratuit
Org : Ville de Cesson-Sévigné

DIMANCHE 18 
2e tour des élections légis-
latives
Ouverture des bureaux de 8h 
à 18h. 

LUNDI 19
Concert à l'église à 20h
Par les élèves des classes 
d'orgue et de musique an-
cienne du pôle Enseigne-
ment artistique du Pont des 
Arts. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné

JUSQU'AU 30 JUIN
Exposition des travaux des 
élèves du pôle Arts Plas-
tiques
Hall du Pont des Arts et Ga-
lerie Pictura. Entrée libre. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné

JUSQU'AU 31 AOÛT
Exposition Voyageurs im-
mobiles
Parc de Bourgchevreuil 
Par les élèves de l'atelier 
d'arts plastiques de Xavier 
Saudrais. Entrée libre. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné

DU LUN. 19 AU VEN. 23
Semaine du sport 
en entreprise
Org : Ville de Cesson-Sévigné

VENDREDI 23
Les rendez-vous 
numériques
Médiathèque, entre 15h et 17h. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné

!

Pique-nique géant & Jeux pour tous

Dimanche 25 juin 2017

Contact :  Tél. : 02 99 83 52 00 (serveur vocal, demander "Social")
Mail : affaires-sociales@ville-cesson-sevigne.fr

www.ville-cesson-sevigne.fr

Parc du Pont des Arts
Jardin du Centre culturel

40 activités ludiques 
et sportives à partager

en famille 

Gratuit

12h30 de14h à 18h

 Fête des familles
à vous de jouer

 ©
 Freepik

DIMANCHE 25 
Fête des familles "À vous 
de jouer"
Parc du Pont des Arts, parc 
du Centre Culturel, de 14h à 
18h. Gratuit. 
Pour tous, de 0 à 99 
ans. Tout au long de cet 
après-midi festif et ré-
créatif, des animations et 
des ateliers ludiques et 

MARDI 27 
Palmarès sportif
Carré Sévigné à 18h.
Entrée libre, ouverte à tous. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné

sportifs vous seront pro-
posés pour permettre aux 
familles de s'amuser tous 
ensemble : poney, mini-ten-
nis, danse bretonne, palets, 
basket, canoë...
À noter : les enfants de-
vront être accompagnés par 
un adulte pour participer 
aux animations. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné
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BAGAD DE CESSON-SÉVIGNÉ
Portes ouvertes mercredis 21 et 28 juin à 
partir de 17h30 à l'école de formation du 
bagad Cesson, à la ferme de la Frinière. Pos-
sibilité d'assister aux cours, d'essayer les 
instruments, d'assister aux répétitions d'en-
semble, à partir de 7 ans. 

ADMR
L'association d'aide à domicile a quitté ses 
locaux situés près de l'Espace Citoyen. Elle 
est désormais au 4 D, rue du Bordage. 
Accueil du public du lundi au vendredi, de 9h 
à 17h. 
Contact : 02 99 83 70 74
cesson.asso@admr35.org

VESTIAIRE SOLIDAIRE
Vente de vêtements bébés, enfants, adultes 
et de linge de maison à petits prix. Perma-
nences 14h à 17 h, stade Roger Belliard, 1C 
boulevard de Dézerseul, les mardis, mercre-

dis et jeudis. Dépôts des vêtements le mardi. 
L'association recherche : robes pour petites 
filles, chemises noires hommes, torchons, 
grands draps, housse de couette. Soldes à 
partir du mardi 27 juin. 
Contacts : A. Pellan au 02 99 83 30 37 ; 
M. Le Goff au 06 06 54 49 73.

COMITÉ DES FÊTES
Préparation Braderie du dimanche 1er octobre 
2017 : les personnes souhaitant s’inscrire  via 
Internet peuvent le faire dès à présent sur le 
site www.braderie-cesson-sevigne.com
contact@braderie-cesson-sevigne.com 

Dates de permanences dans le local Manoir 
de Bourgchevreuil :
Les mercredis 6, 13 et 20 septembre de 14h 
à 18h30 ; les lundis 11, 18 et 25 septembre 
de 14h à 18h30 ; les samedis 9, 16 et 23 sep-
tembre de 9h30 à 12h30.

ACCUEIL CESSON LOISIRS
Les inscriptions et les réinscriptions pour 
l'année 2017/2018 seront ouvertes aux per-
manences des hôtesses : jeudis 15, 22 et 29 
juin, mardis 20 et 27 juin, de 14h à 16h30. 
Contact : 02 99 83 44 54 ;
cessonloisirs@gmail.com

UCAL
L'Union des commerçants, artisans et libé-
raux organise une semaine commerciale du 
samedi 17 au samedi 24 juin. De nombreux 
lots à gagner. Avec, en point d'orgue, une 
animation samedi 24 juin, de 10h à 13h et 
de 18h30 à 23h, place de l'église. Jeux gon-
flables, "bungee Elector". 

CESSON ARTS ET POÉSIE
Exposition de Reina Vidal samedi 17 et di-
manche 18 juin, de 10h30 à 19h, au manoir 
de Bourgchevreuil. Elle présente des encres 
abstraites sur papier de riz.
10% des ventes seront reversées à "vaincre 
la mucoviscidose". Entrée libre. 

Yoga à Cesson-Sévigné cet été avec  
L’Intervalle Yoga. Association loi 1901. 
De la découverte du yoga et ses effets 
pour les débutants, au maintien, entretien 
ou développement des acquis pour les 
plus avancés avant de retrouver son 
enseignement habituel à la rentrée.  
Stages d’une heure par jour pendant cinq jours. 
Lieu : 43 bd de Dézerseul, salle de l’Aquarium. 

Du 24 au 28/7 
Du 7 au 11/8 
. 9h30-10h30  
.12h30-13h30  
.18h30-19h30 

Du 31/7 au 4 /8 
Du 28/8 au 1/9 
. 9h30-10h30 
.18h30-19h30  

Adultes et dès 
16ans 
. Adhérents 49€  
. non adh. 59€    
. 16-18ans 30€ 

Jeunes : 11h-11h45 les mardis (7-11 ans) et 
jeudis (12-15 ans) de ces semaines.  
Tarif jeunes 4€/cours. 
Par un professeur diplômé de la FFHY (Hatha 
Yoga), ayant 10 ans d’enseignement. 
Sur inscription. Renseignements : 07 68 10 82 58 
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ASSOCIATIONS

FESTIVAL TERRES ET DANSES

Le Cercle Celtique de Ces-
son-Sévigné est composé 
de 4 sections dédiées à la 
promotion de la culture tra-
ditionnelle de Haute-Bre-
tagne : des cours de 
danses bretonnes, un cycle 
de stages de danses de 
Haute-Bretagne et de deux 
ensembles scéniques. 
Musiciens et danseurs de 
ce groupe se retrouvent 
chaque année autour de 
la danse traditionnelle de 
Bretagne. Ils présentent 
majoritairement des danses 
provenant de la Haute-Bre-

tagne (région constituant 
l'Est de la Bretagne). Les 
musiques et les chants 
présentés sont le fruit d'un 
travail de collecte et d'or-
chestration et d'une com-
plicité entre les musiciens 
et les danseurs, offrant 
ainsi des compositions mu-
sicales et chorégraphiques 
singulières. Danseuses et 
danseurs portent des re-
constitutions de costumes 
d'époque du pays de Rennes 
de 1820 à 1920. 
Cet ensemble de 28 dan-
seurs et 6 musiciens a été 

reconnue par la confédé-
ration War'l leur comme 
faisant partie de l'élite des 
ensembles celtiques, en se 
classant dans la meilleure 
catégorie (1+) après être 
restée 6 ans en catégorie 1. 
En 2017, dans un esprit de 
partage et de découverte, 
le cercle invite trois groupes 
attachés aux danses de 
leurs terroirs. L'objectif est 
de mettre en avant cette 
diversité de la culture fran-
çaise, à l'image de celle des 
contrées bretonnes et des 
spécificités s'y rattachant. 

- Spectacles de danses ré-
gionales vendredi 15 sep-
tembre  à 20h30 au Carré 
Sévigné. Au programme : 
les Tréteaux du Pont Vieux, 
les Joyeux Vendéens, Lei 
Dindouleto Dou Roucas, les 
Perrières, Keanoz. 
- Samedi 16 septembre, 
Défilé des groupes au salon 
"Délices de Plantes" à 10h  ; 
stage de danse au Carré Sé-
vigné à 15h ; bal folk au Car-
ré Sévigné à 20h30. 

- Une démonstration de 
danses régionales se pour-
suivra dimanche 17 sep-
tembre au jardin du Thabor 
à Rennes (gratuit). 

Tarifs : spectacle : 10 € ; 
stage : 5 € ; bal folk : 7 €. 
Gratuit pour les moins de 
12 ans. 
Contact : page Facebook du 
festival : 
fb.me/terresdeda,ses
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OCC FOOTBALL
- Une fin de saison excep-
tionnelle 
Montée des U19 en DRH 
Ligue, des U17b en PH Ligue 
(l’équipe A évoluant en 
DRH), superbe montée des 
U15 en DH Ligue et celle 
des Seniors « B » en Régio-
nale 2 (en espérant que les 
Seniors DH gagneront leurs 
matches de barrage), le 
club a terminé la saison en 
beauté ! Le club félicite tous 
les acteurs (joueurs, édu-
cateurs, dirigeants) qui ont 
contribué à ces bons résul-
tats et tous les licenciés qui 
ont porté le maillot du club 
aussi bien lorsqu’ils évo-
luaient à domicile comme 
dans tout le département 
et toute la région.
- Inscriptions 2017/2018 : 
Les inscriptions pour cette 
nouvelle saison seront à 
réaliser jusqu'au 12 juillet : 
les démarches sont facili-
tées cette année puisque 
les inscriptions seront faites 
«  en ligne  » directement à 
partir du site Internet du 
club. Vous y trouverez tous 
les renseignements néces-
saires. (Pour les personnes 
qui rencontreraient des 

difficultés à effectuer leurs 
inscriptions une perma-
nence aura lieu chaque mer-
credi de 17h à 19h au foyer)
À noter que, pour tous les 
licenciés 2016/2017, en fonc-
tion des réponses apportées 
au questionnaire médical, la 
visite chez le médecin pour-
ra ne pas être nécessaire. 
Le club accueille aussi 
bien des hommes que des 
femmes, quelles que soient 
les catégories, jeunes ou 
seniors. Il existe également 
au sein du club une section 
Foot Loisirs. Enfin, il est 
également possible de de-
venir arbitre officiel à tout 
moment.
- Stage de football Juillet 
Il reste encore quelques 
places pour la semaine du 
10 au 14 juillet. 
Contacts : 43 Bd de Dézer-
seul ; 02 99 83 96 63 ; 
06 25 73 54 64
occ.football@free.fr
occessonfootball.com

ATHLÉTIC CLUB 
CESSONNAIS
Samedi 17 juin, le stade Ro-
ger Belliard sera animé !
À la suite du championnat 
départemental benjamins 
(11h-17h), l'AC Cesson or-
ganise la 5e édition de son 
meeting sur piste. De 17h30 
à 21h, vous pourrez assis-
ter à des courses et à un 
concours de saut en lon-
gueur/triple saut de haut 
niveau.
Les élèves des écoles pri-
maires de Cesson-Sévigné 

seront également mis à 
l'honneur avec un relais 8 x 
50m à 19h. Entrée gratuite, 
galettes-saucisses dispo-
nibles sur place !
Plus de renseignements  : 
www.accesson.org ou 
06 98 14 31 49

OCC ESCRIME
Le club a organisé les cham-
pionnats d'Ille-et-Vilaine 
de fleuret pour les jeunes, 
dimanche 7 mai, à la salle 
d'armes. 
Une soixantaine d'escri-
meuses et d'escrimeurs ré-
partis en 6 catégories (Filles 
et Garçons moins de 9 ans, 
moins de 11 ans et moins de 
14 ans) et venus de tout le 
département se sont affron-
tés dimanche 7 mai pour les 
titres et podiums de :
- Lisa Besnard : Championne 
d'Ille-et-Vilaine des moins 
de 14 ans filles
- Giulia Hamel : médaille de 
bronze des moins de 11 ans 
filles
- Gabin Chabosseau : Mé-
daille de bronze des moins 
de 11 ans garçons
Plus d'informations sur 
www.escrime-cesson-rennes.fr

L'équipe U15
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ZUMB'ATTITUDE
Zumba Party de fin d'an-
née le dimanche 25 juin à 
la Halle des Sports du Lycée 
de 10h à 12h15 (1h de Kudu-
ro/1h de Zumba), animée 
par Maureen Casaert et Fa-
brice Adon. Thème : Les Îles.
Informations et réservation 
sur zumbattitudecesson@
orange. Gratuit pour les ad-
hérents Zumbattitude et 
5 € pour les extérieurs

OLYMPIQUE 
CLUB CYCLISTE 
CESSONNAIS
Critérium cycliste samedi 
24 juin à partir de 13h. Dé-
part et arrivée boulevard 
des Métairies. 

CENTRE 
ÉQUESTRE
Le centre équestre, poney 
club organise une journée 
porte ouverte le dimanche 
18 juin de 14h à 18h. Au 
programme : baptêmes à 
poney et à cheval pour les 
petits et les grands (à partir 
de 2 ans), carrousel, poney 
games, puissance. 
Renseignements : Mme Le 
Vot au 06 60 06 23 18. 

EN PISTE
Portes ouvertes mercre-
di 28 juin de 14h à 17h 
dans l'annexe de la salle 
Paul Janson. Les curieux 
pourront aussi venir aux 
spectacles des élèves le 
dimanche 18 juin à partir 
de 14h jusqu'à 18h au Dojo, 
allée de Champagné. 

OCC BASKET
Portes ouvertes samedi 17 
juin, de 13h45 à 15h, salle 
de Beausoleil, pour les ca-
tégories d'âges de moyenne 
section (grande section à la 
rentrée) à CP.
Portes ouvertes de l'école 
de mini-basket mercre-
di 21 juin, de 14h à 17h30, 
salle annexe du Palais des 
Sports, du CP (CE1 à la ren-
trée) au CM2.
Portes ouvertes des entraî-
nements des U9 aux U17 
jusqu'au vendredi 30 juin 
(emploi du temps sur le site 
Internet). 
Assemblée générale same-
di 24 juin, de 10h à 12h, à la 
Touche Ablin. 
www.cesson-sevigne-
basket.fr

HALIOTIS
Baptêmes de plongée les 
lundis et vendredis soir 
jusqu'au 26 juin à la pis-
cine (rendez-vous dans le 
hall à 19h30). Cette activité 
est proposée gratuitement 
aux adultes ainsi qu'aux 
enfants à partir de 8 ans en 
présence d'un parent. Les 
inscriptions préalables sont 
obligatoires. 
Contact : tél. : 06 08 43 86 85 
ou bapteme@haliothis.org

OCC JUDO
Des cours d'essai sont pos-
sibles pendant tout le mois 
de juin. Le club réitère l'opé-
ration "Amène ton copain", 
qui permet aux adhérents 
d'inviter un copain afin de 

lui faire découvrir la disci-
pline, les lundis et vendredis 
de 18h à 20h30 ; les mercre-
dis de 13h45 à 18h30. 
Des cours d'essai seront 
également possibles au 
mois de septembre.
Contact : www.occ-judo.org

CESSON RENNES 
MÉTROPOLE 
HANDBALL
4e Edition Youth Summer 
Cup organisée par la Com-
mission Amateur samedi 
17 juin à partir de 9h30 au 
Palais des Sports, Halle du 
Lycée Sévigné et Espace 
Sportif Bourgchevreuil. 
Ce tournoi annuel s'adresse 
aux jeunes joueurs de hand-
ball : catégories -11 ans et 
-13 ans. 
www.cesson-handball.com

GOLF
Stages d'été : 
- Stages juniors 7-15 ans, de 
14h à 15 h 45
Du 3 au 7 juillet 82 € + 21 €. 
Du 10 au 13 juillet 66 € + 
16,80   €. Du 17 au 20 juillet 
66  € + 16,80 €. 
Du 21 au 25 août 82 € + 21 €. 
Du 28 août au 1er septembre 
82 € + 21 €. 
- Stages adultes 4 – 6 per-
sonnes, de 17h à 19h
Du 4 au 6 juillet et du 29 au 31 
août : perfectionnement. 
Du 10 au 12 juillet et du 22 au 
24 août : initiation. Tarif : 86 € 
+ 12,60 €. 
Contact : Philippe Poncet au
 06 21 91 53 90. 
philippeponcet@neuf.fr



Abonnement et billetterie en ligne sur
www.pont-des-arts.ville-cesson-sevigne.fr 

Ouverture spécifique de la billetterie du 26 au 30 juin 2017 : 

Lundi 26 juin : 13h-21h ouverture pour les Cessonnais
Mardi 27 juin : 13h-19h 
Mercredi 28 juin : 10h-21h ouverture pour les non-Cessonnais
Jeudi 29 juin : 13h-19h
Vendredi 30 juin : 13h-19h.  

Tél. : 02 99 83 52 00 (serveur vocal, demander "Pont des arts"). 

3 formules d'abonnement

Découverte : 4 spectacles

Tentation : 7 spectacles

Passion : 10 spectacles et plus

LUNDI 26 JUIN À 13H  

Ouverture des abonnements 

et billetterie de la Saison Culturelle 

2017-2018


