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Les animations de l’office de tourisme
du Porhoët à MOHON
Les Cyberkidz

Un après-midi découverte

Chaque lundi aprèsmidi du 10/07 au 14/08,
l’Office de Tourisme du
Porhoët vous propose
de découvrir le
Lundi 10 juillet - 14h-16h - Guilliers patrimoine naturel et
"Miniaturise-toi !"
culturel du Porhoët. Sur
les sentiers de
Mercredi 12 juillet – 14h-16h - Mauron –
randonnée, agrémentez votre marche (d’une distance
« Programme Le jeu diamant maudit ! avec
de 5km) d’une animation locale et atypique. Sur
Scratch
Mohon, vous assisterez à une balade contée le lundi
Jeudi 20 juillet - 14h-16h - Ménéac - "Mixe des
10 juillet.
sons"
Pratique : RDV à 14h30 place de l’église de Mohon.
Mercredi 26 juillet 14h-16h Mauron – « Makey 3€ par personne (gratuit pour les moins de 5 ans), tarif
Makey, créé un fruit ninja avec des vrais
famille de 10€ pour 4 entrées payantes. Goûter inclus.
fruits !»
Réservation recommandée auprès de l’Office de
Jeudi 27 juillet - 14h-16h - La-Trinité-Porhoët - Tourisme du Porhoët.
"Découvre le Makey-Makey"

Les après-midis Cyber de l’été
Pour les 8-12 ans !
Sur inscription obligatoire









Mercredi 19 juillet – 14h-16h Mauron –
« Découvre le robot Lego mindstorm »
 Mercredi 2 aout - 14H-16H – Mauron« Découvre des jeux en ligne et des petits jeux
d'arcade »
 Mercredi 9 aout - 14H- 16H – Mauron « Découvre la réalité augmentée dans la
Médiathèque »
Contact :
Les espaces numériques de Ploërmel Communauté –
Antennes de la Trinité Porhoët et de Mauron
espacesnumeriques@ploermelcommunaute.bzh
02 97 22 99 38 auprès d’Armelle à Mauron
06 85 79 20 86 auprès de Carole à Guilliers, Ménéac et
La-Trinité-Porhoët
Fermetures été :
Les espaces numériques de Guilliers, Ménéac et LaTrinité-Porhoët seront fermés :
Le lundi 10 juillet (en raison d’un atelier)Du 31 juillet
au 20 août 2017. Réouverture le lundi 21 août.

Roulons avec Zébulon :

Chaque mardi
après-midi du 11/07
au 22/08, l’Office
de Tourisme vous
propose de
découvrir le
patrimoine naturel
et culturel du
Porhoët. Participez au rallye voiture, sur un parcours
d’une vingtaine de kilomètres et profitez d’une
animation locale et atypique. En 2017, voyagez à
travers le monde à la découverte des continents !
Découvrez l’Amérique mardi 01 août à Mohon.
Pratique : RDV à 14h30 place de l’église de Mohon.
3€ par personne (gratuit pour les moins de 5 ans), tarif
famille de 10€ pour 4 entrées payantes. Goûter inclus.
Réservation recommandée auprès de l’Office de
Tourisme du Porhoët.

La Fleur qui rit au Camp des Rouëts
Chaque mercredi aprèsmidi, du 12/07 au 16/08,
rencontrez la Compagnie
La Fleur qui rit. Contes et
légendes seront à
l'honneur au Camp des
Rouëts !
Les Mercredi 12, 19, 26 juillet et mercredi 2, 8, et 16
août.
Pratique : RDV au Camp des Rouëts (Bodieu,
Mohon), à 14H30. 3€ par personne (gratuit pour les
moins de 5 ans), tarif famille de 10€ pour 4 entrées
payantes. Goûter inclus. Réservation possible auprès
de l'Office de Tourisme du Porhoët.

Le Porhoët des Notes

Ploërmel communauté recrute :
Un(e) agent d'entretien. Nettoyage
et entretien des surfaces et locaux
de bâtiments . 5H15 / semaine à compter du 20 juillet
2017.
Un(e) maître nageur. 17H30 / semaine à compter du
1er septembre 2017.
Un(e) agent polyvalent espaces verts à temps plein à
pourvoir dès que possible pour une durée de 6 mois.
Un(e) assistant administratif des ressources
humaines.Poste à temps complet à pourvoir dès que
possible.
Beaucoup de
personnes se
plaignent du
démarchage par
téléphone. Pour ne plus recevoir ces appels , il suffit de
vous inscrire sur le site www.bloctel.gouv.fr ou par
courrier. Même si elles s'exposent à de lourdes
amendes, certaines sociétés continueront leurs coups
de fils indésirables... N'hésitez pas à leurs rappeler !!!

Chaque jeudi soir
du 13/07 au 17/08,
l’Office de
Tourisme du
Porhoët vous
propose
d'agrémenter votre soirée en assistant à l'un des six
concerts organisés au cours de l'été. Le jeudi 27
La prochaine permanence « Raticide » se
juillet, venez fredonner avec Les Types à Pied
tiendra le vendredi 21 juillet 2017 de
(chanson française festive) à la salle polyvalente de
10H00 à 12H00 à la salle de la mairie.
Mohon.
Pratique : RDV à la salle polyvalente de Mohon, à
La prochaine réunion du conseil
20H30. 5€ à partir de 12 ans. Carte fidélité : 5 concerts
municipal se déroulera le vendredi
payés, le sixième offert. Buvette sur place. Réservation
04 août 2017 à 20h30 à la salle de la
recommandée auprès de l’Office de Tourisme du
mairie.
Porhoët.
Recrutement de deux
services civiques
mission générale :
Lutter contre le risque
d'isolement et de solitude de personnes âgées
désorientées en institution.
Mission volontaire N ° 1 : accompagner des personnes
âgées à risque d'isolement en EHPAD et soutien de
l'animation à partir du 1er septembre 2017.
poste du mardi au vendredi de 13H30 à 21H00 ( pause
repas de 30minutes ) 28H / semaine.
Mission volontaire N ° 2 : stimuler et accompagner des
résidents atteints de maladie d'Alzheimer au sein d'une
unité spécifique ( 10 résidents ) : poste à pourvoir dès
aujourd'hui. Poste de 6H à 12H – 4 jours par semaine
( 24H)
Envoyer CV et lettres de motivation à l'attention de
Madame Saulnier par écrit ou courriel
EHPAD VIRGINIE DANION
2 bis grande rue
56 430 Mauron Secmauron@asso-lesbruyeres.org

Du 03 au 23 juillet, la mairie sera
ouverte uniquement le matin
( lundi, mardi, jeudi et vendredi)
et l'après-midi (mercredi).
Du 24 juillet au 13 août, la mairie sera ouverte aux
jours et heures habituels. Elle sera fermée uniquement
les mercredis après-midis.
Cet été la piscine « les
Aquatides » de Loudéac fait
le plein d'activités avec du
Waterball, Grande structure
gonflable, Aquabike, Cours
enfants, Cours
Aquagym...de nombreux
lots à gagner tout l'été.
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