Des idées de sorties !
L'APPAC (Association pour la Promotion du Patrimoine de l'Antrainais et du Coglais) vous convie pour un nouveau café patrimoine.
La Manoir Musique vous convie à un concert de Noël avec de nombreux invités pour une soirée aux couleurs de la musique folk et pop !

Rendez-vous à partir de 19h30 au Lion d'Or, 3 rue du Châtelet à Bazouges-la-Pérouse - Entrée libre - Restauration possible sur place.

Le Cirque des frères Rittz, plantera son chapiteau bleu & jaune durant une semaine à La Selle-en-Coglès.

Découvrez le spectacle préparé par les élèves de l'école de La Selle-en-Coglès à 20h sur le terrain de foot de la commune.
Tarif : 6 € | Enfants : 3 € | Gratuit pour les -3 ans

Coglès convie petits et grands à la soirée châtaigne ! Au programme : Concerts des chorales de Coglès et de Saint-Germain-en-Coglès à l’église de Coglès à 18h,
puis venue du Père Noël pour une distribution de friandises à 19h30.
Dégustation de châtaignes, vin chaud et restauration sur place. Galettes saucisses à emporter.

Marché de Noël dans les rues chauffées de Saint-Brice-en-Coglès (Maen Roch) le samedi de 17h à 22h et le dimanche de 10h à 18h.
Retrouvez artisans et producteurs de terroir dans une ambiance conviviale. Des animations gratuites seront proposées aux enfants et le Père Noël a déjà répondu
présent pour l’événement ! Pour l'occasion également, une ramaougerie de pommé est prévue.
Le dimanche, l'association Courrir au Coglais vous invite à braver l'hiver pour la course des Foulées du Père Noël !
Plusieurs parcours sont proposés : 13h15 - Courses des enfants - Participation gratuite | 14h30 - Courses populaire (5 km) - 7€ / participant
15h30 - Course des As (10 km) - 10€ / participant
Des lots sont à gagner pour tous les participants. Rendez-vous à la salle de la Brionnière (rue de la voie ferrée) pour le départ !
Inscriptions sur klikego.fr ou sur place - Informations : couriraucoglais.fr

Résumé du court-métrage : les deux inséparables bricoleurs, Pat et Mat, reviennent au cinéma pour de nouvelles aventures ! En cette période d'hiver, nos deux
compères bricoleurs ne manquent jamais d'imagination et d'inventions farfelues pour résoudre les problèmes du quotidien.
Découvrez plusieurs courts métrages complètement givrés à partager en famille !

Rendez-vous à 15h à la Médiathèque de Saint-Marc-le-Blanc, rue du Lavoir à Saint-Marc-le-Blanc - Gratuit
Tout public - Dès 3 ans - Durée 40 min
Réservation conseillée (places limitées) : 02 99 97 17 07
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