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La diversification, clé de la réussite du FC des LandesLa diversification, clé de la réussite du FC des Landes

Depuis deux ans le FC des Landes s’est diversifié avec la création d’une équipe féminine de Football 
à 7 et une équipe de Futsal en 2021. Après des débuts difficiles ponctués par des défaites assez 
lourdes, mais dans une bonne ambiance et devant une forte affluence le dimanche matin, l’équipe 
féminine effectue un très beau parcours en Coupe d’Ille et Vilaine. Le coach Quentin Robinard se 
félicite « de l’assiduité des joueuses lors des entraînements, avec en moyenne onze joueuses 
présentes sur treize licenciées »
Coté Futsal, l’équipe créée en début de saison avec la mise à disposition de la salle de Saint Sauveur 
s’est qualifiée pour la finale de la Coupe de District d’Ille et Vilaine de Futsal. Les joueurs de Tanguy 
Hamel tenteront de remportée le premier trophée départemental du club le samedi 28 mai face à 
La Gouesnière (résultat méconnu au moment où la gazette a été rédigée). L’équipe est également 
en tête de son groupe en championnat.
Le Président Stéphane Brard se félicite « d’avoir osé prendre ces paris de lancer une équipe Féminine 
et une équipe Futsal qui apportent du renouveau au sein de notre association ; c’était à l’occasion 
des 30 ans du club en 2019, et depuis deux équipes sont nées avec les succès que l’on connaît 
actuellement. »

De gauche à droite en haut : François 
Le Jossec, Florian Sikes, Nicolas Cantin, Lucas 
Goujon, Thomas Goujon, en bas Benjamein 
Police, Tanguy Hamel, Kevin Serrand, Anthony 
Niggel

De gauche à droite en haut Quentin Robinard, 
Enora Bourge, Celine Michaud, Orlane Dugue, 
Noëmie Chapron, Manuella Chasle, Léonie Beslou, 
Emelyne Jugon, Alyssa Jugon, Sabrina Police, Sylvie 
Herbel.

Le bénévolat toujours en action !
Le week-end du 15 Mai jusque tard dans la nuit, plusieurs 
bénévoles ont finalisé les travaux d’éclairage entrepris 
l’année dernière pour répondre au problème de grande 
disparité de l’éclairage sur le terrain et à la menace de ne 
plus pouvoir jouer les matchs officiels le vendredi et samedi 
soir en nocturne.
Avec le remplacement d’une lampe défectueuse et la mise 
en place de quatre projecteurs, le niveau d’éclairement sur 
la pelouse est en moyenne proche des 100 lux, soit plus de 4 
fois supérieur à ce qu’il était il y a deux ans. . « Les joueurs 
n’auront plus de mauvaises raisons de tirer à côté des buts » 
se réjouissait le Président en tenant à noter « le travail en 
collaboration avec la municipalité».

Le tournoi est prévu le Samedi 18 Juin 
à partir de 10h pour les U11 et U13, puis 
à partir de 17h pour les Seniors, U18, 
Vétérans et Féminines. Déjà 4 équipes 
féminines sont inscrites.
Venez encourager les équipes !

  RPI DES LANDES - Ecole Sainte-AnneRPI DES LANDES - Ecole Sainte-Anne
KKEERRMMEESSSSEE

Dimanche 26 JuinDimanche 26 Juin
au Terrain des Sports de Saint-Hilaire-Des-Landesau Terrain des Sports de Saint-Hilaire-Des-Landes

Au programme des festivités : 
10h30 : Messe à l’église de Saint-Hilaire-Des-Landes
12h30 : Repas champêtre
14h30 : Animations autour du thème « Jeux insolites » 
Il vous sera également proposé diverses activités pour les 
enfants : château gonflable, maquillage, chamboule-
tout, mais aussi une boutique, un concours de palets,  une 
vente de crêpes et de galettes, …
Pour les adultes : Tarif du repas : 14 €
1 verre de Kir OFFERT
Jambon à l’os avec frites + ratatouille
Fromage + Grillé aux pommes
Pour les enfants (moins de 12 ans) : Tarif du repas : 7 €
1 verre de Jus de Fruit OFFERT
Jambon à l’os avec frites + ratatouille
Fromage + Muffin au chocolat
Les réservations – dont la date limite est fixée au Mardi 14 
Juin -  peuvent être réalisées auprès de : 
Magali RIGAULT au 06.85.42.82.01    ou    
Marilyne CHAUVINEAU au 06.40.13.38.12
Les bénéfices de la vente des repas permettront à l’OGEC 
de l’école Sainte-Anne de financer le fonctionnement de 
l’école et l’achat de matériel pédagogique.
Venez partager un chouette moment de convivialité ! 

École Saint AnneÉcole Saint Anne
Projet « Projet « Expl’EAUrateursExpl’EAUrateurs » en CE1 » en CE1

« L’eau c’est la vie »« L’eau c’est la vie »

En participant à des animations 
proposées par le réseau évasion et 
environnement du pays de Fougères et 
l’association famille active, les élèves de 
ce1 ont pu comprendre d’où vient l’eau 
et la nécessité de la protéger à travers 4 
demi-journées riches en apprentissages : 

L’eau est partout autour de nous. Elle est 

indispensable à la vie.

Vendredi 20 mai, ils ont 
présenté ce qu’ils ont appris 
aux élèves de GS/ CP sous 
forme d’ateliers jeux qu’ils ont 
préparé et animé. 
Un bon moment de partage…

Ce que les élèves ont appris :
* Découverte du cycle naturel 
de l’eau     
* « Trions les déchets pour 
moins polluer ! »
* Découverte du cycle 
domestique de l’eau 
* Pêche dans « La Minette » :  
Découverte des êtres vivants 
dans les zones humides, 
comprendre les interactions 
qui existent entre ces espèces, 
et l’impact de certaines 
pollutions du milieu

                                             



                   École privée Saint Anne : Sortie aux jardins de BrocéliandeÉcole privée Saint Anne : Sortie aux jardins de Brocéliande

Pour leur sortie scolaire, les élèves de maternelle et  CP du RPI des Landes sont allés aux jardins de 
Brocéliande. Ils ont participé à des expériences sensorielles : un parcours pieds nus, un autre  les yeux 
fermés,  un atelier sur les 5 sens avec une animatrice.  Ils ont aussi suivi le sentier des Korrigans. Une 
agréable journée ensoleillée bien remplie…

Une superbe journée passée au cœur de la culture bretonne !

École publique Louis MalassisÉcole publique Louis Malassis
Au cœur de la culture mongoleAu cœur de la culture mongole

Les élèves ont découvert les œuvres d'un peintre mongol 
Battulga Dashdor. 
Il réalise des peintures abstraites en faisant de nombreux 
traits avec de l'encre. Il a aussi réalisé des peintures de 
plusieurs paysages en Bretagne. 
Les enfants ont découvert différentes aspects de la culture 
mongole: la yourte est le nom de leur maison, le sport 
national est la lutte et il dresse des aigles pour chasser.

La Mongolie est un pays 
délimité par la Chine et la 
Russie. Il est connu pour ses 
grandes étendues sauvages et 
sa culture nomade. 

Les élèves de CE1-CE2 de l’école Louis Malassis sont allés visiter une ferme locale dans le cadre de 
leur projet : les gastronomes en circuit court.
Ils ont rencontré et nourri différents animaux : des poules, des lapins, des cochons mais surtout des 
vaches Jersiaises. Ces vaches sont originaires de l'île de Jersey.
Les enfants ont découvert la fabrication du fromage à partir du lait des vaches. Ils ont même réalisé 
un atelier de confection de fromage blanc à partir du lait récolté et ont dégusté différents fromages 
produits par Joëlle.

Sortie à la ferme de Joëlle Sortie à la ferme de Joëlle 
à la Bourdinais au Tiercent.à la Bourdinais au Tiercent.

Les élèves découvrent l’exposition de Battulga Dashdor .
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