
Les coups de cœur d’Anne-Sophie, Les coups de cœur d’Anne-Sophie, 
votre bibliothécairevotre bibliothécaire

Comme chaque mois, nous vous présentons les coups de cœur d’Anne-
Sophie. Ce mois-ci, elle met en lumière un livre sur Noël et un DVD sur l’hiver.
* Lettres timbrées au Père Noël de Élisabeth Brami
Qui n'a jamais reçu un cadeau de Noël raté, cassé, hors-sujet ? Personne n'est 
parfait, pas même le Père Noël ! Mais on peut lui écrire des lettres de 
réclamation toute l'année ! La preuve dans ce recueil pas comme les autres : 
le petit Étienne se plaint que son ours en peluche perd ses poils, Arthur 
s'inquiète de cette "crise" qui l'a privé de cadeaux, et Emma en a ras le bol des 
dinettes ! 
L'occasion de s'amuser de ces cadeaux ratés, mais aussi de réfléchir : la 
famille, l'argent, les jouets stéréotypés... Noël, ce n'est pas un cadeau pour tout 
le monde ! A partir de 5 ans.
* Pat et Mat en hiver
Si la neige est tombée en abondance chez Pat et Mat, les gags et péripéties 
s'annoncent en avalanche dans ce tout nouveau programme ! Toujours 
animées image par image, à la main, les marionnettes de nos bricoleurs 
préférés se déplacent dans un décor éphémère et féerique pour les fêtes de 
Noël. A partir de 3 ans.
Médiathèque de Saint Hilaire des Landes 02 99 18 71 24
Mardi : 15h-18h                 Mercredi : 10h-12h30 et 14h-18h30
Vendredi : 15h-18h           Samedi : 10h-12h30
Le prêt des livres et autres documents est gratuit. Alors, n’hésitez 
pas à pousser la porte de la médiathèque !

C’est Noël aussi à la 
médiathèque !

Football Club des Landes 

Voici quelques nouvelles du club :
L’équipe Fanion s’est vu remettre un nouveau jeu de maillots offert par « Parions 
sport » du groupe La Française des Jeux. Le club a été ainsi récompensé pour 
son dynamisme par l’intermédiaire du site du club via Footeo.
Les seniors B sont toujours engagés en coupe Challenge 35 grâce à 2 victoires 
qui leur permettent de sortir 2ème de leur poule.
Le samedi 6 novembre a eu lieu l’inauguration de la salle des sports « Lancelot » 
à Saint Sauveur des Landes. Ce nouvel équipement de qualité a déjà pu être 
utilisé par l’équipe Futsal.
Lors de l’inauguration, la municipalité a mis à l’honneur le bénévolat. Le 
président du FC des Landes Stéphane BRARD a notamment été récompensé 
pour son investissement au sein du club depuis de multiples années et comme 
Président depuis 12 ans. Bravo à lui !

Contact:  Brard Stéphane 06 24 37 71 42        
steph143550@hotmail.fr. 
https://www.facebook.com/Fc-des-landes 
https://fcdeslandes.footeo.com/



YogaYoga

Lors des vacances de la Toussaint, L‘association Culturelle des Landes a 
proposé des séances de yoga animées par Marie Serrand, au pôle des 
Landes à Saint-Hilaire-des-Landes.  15 petits yoginis se sont retrouvés pour 
quelques heures de détente. 

Alors quoi de mieux que de démarrer les vacances de Noël par une 
petite séance de yoga? 2 ateliers sont prévus pour les enfants de 
maternelles et pour les plus grands de primaires. 

Pour les maternelles : mercredi 22 décembre de 9H30 à 10h30. Tarif: 8€ la 
séance + 8€ d'adhésion ACL (adhésion famille, annuelle)

Pour les primaires (du CP au CM2): du mardi 21 au jeudi 23 décembre de 
10h30 à 12h. Tarif: 30€ pour les 3 séances + 8€ d'adhésion ACL (adhésion 
famille, annuelle)

Les inscriptions sont ouvertes! 
Vous pouvez contacter : Maud 
Pinglot pour inscrire votre 
enfant et pour tout autre 
renseignement :  
maud.pinglot@orange.fr  - 
06.61.34.04.16

Covid-19Covid-19 : Face à l’épidémie, un nouvel arrêté préfectoral a été publié le 25 octobre 2021. Le port du 
masque est dorénavant obligatoire sur tout le territoire du département d’Ille et Vilaine dans les marchés 
de plein air, braderies, vide-greniers, dans les salles à usages multiples, bibliothèques… 
De plus amples renseignements sur le site de la mairie :
https://sainthilairedeslandes.fr/2021/11/22/arrete-prefectoral-port-du-masque/


