apéro
aSSoS

2014

Soyez curieux !
un rendez-vouS pour touS
le mercredi soir

l 18H > 19H30
les ateliers - 9, rue des frères deveria - fougères
tempS de préSentation de l’aSSociation
Suivi d’un échange avec le public

organisation : ville de fougères - maison des associations
informations - renseignements : 02 99 94 89 89

entrée libre et gratuite

www.fougeres.fr
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UFC Que choisir
Antenne de Fougères

Association déclarée d’utilité publique et sans but lucratif gérée et
animée par des bénévoles et fédérée au plan national par l’Union Fédérale des Consommateurs, UFC Que Choisir regroupe 150.000
adhérents en France.
L’association agit dans trois domaines (la consommation, la santé,
l’environnement) et à trois niveaux (local, régional, national).
à Fougères, les bénévoles :
l renseignent le consommateur sur ses droits et, au besoin, l’aident
et le guident dans sa démarche de défense en cas de litige, avec un
propriétaire, un commerçant ou un prestataire de services, y compris
en vue d’une action en justice,
l participent aux enquêtes de terrain (relevé de prix, évaluation des
risques industriels, respect des normes en vigueur),
l interviennent auprès des pouvoirs publics, des administrations,
dans le but de faire respecter les règlements et d’améliorer la sécurité
et la protection du consommateur,
l participent à la rédaction des publications locales et nationales.

+

d’infos

UfC Que choisir - antenne de fougères
permanence aux Urbanistes - 25 rue de la Caserne
Tous les jeudis de 14h30 à 18h30
tél : 02 23 51 41 57 (aux horaires des permanences)
www.ufcquechoisir-rennes.org
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© DR. Antonin Szabo. Rosemary Phillips et Erwan Boivent. Jazz in Fougères 2014

Le Jazz et la Java

Le Jazz et la Java oeuvre depuis 1997 pour la promotion de la diversité
musicale et culturelle dans une logique de découverte et de partage.
Actrice incontournable de la vie locale, l’association s’inscrit au
coeur de la cité en développant des partenariats forts avec les
structures sociales et culturelles permettant la diversité des rencontres
entre artistes et publics :
concerts au Coquelicot, apérozic, Printemps des femmes et des
filles, Jazz in Fougères, Fête de la Bretagne, Fête de la musique,
Les Voix des Pays et de nombreuses autres actions culturelles.

l

Prochain grand rendez-vous de l’association : 5e édition du festival
« Jazz in Fougères » du 1er au 13 avril 2014 (concerts, cinéma, master-class, exposition aux Ateliers...).
Au cours de l’apéro asso, prestation du duo Rosemary Phillips et
Erwan Boivent.

+ d’infos

Association Le Jazz et la Java
18 rue de Vitré
tél : 02 99 99 84 52
mail : jazzetjava@gmail.com
http://le-coquelicot.fr

© DR
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La Protection Civile
Antenne de Fougères
La Protection Civile de Fougères est une antenne de la Protection
Civile d’Ille-et-Vilaine. Elle assure trois missions principales :
l la formation aux premiers secours du grand public (PSC1) mais
également des bénévoles de l’association (premiers secours en
équipe, monitorat ...),
l la mise en place de dispositifs de secours adaptés pour assurer
la sécurité du public et des intervenants lors des manifestations
sportives ou culturelles,
l le soutien aux populations lors de situations exceptionnelles (inondations, tempêtes, neige ...) en mettant en place une aide technique
(nettoyage, pompage, déblaiement …) et socio-psychologique aux
sinistrés.
L’antenne de Fougères assure les premiers secours sur de nombreuses
manifestations locales, départementales voire nationales (Festival
des Vieilles Charrues, carnaval de Nice ...).

+ d’infos
Protection Civile de fougères
tél : 06 82 67 23 07
mail : contact-fougeres@adpc35.org
www.adpc35.org
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L’Association des
Philatélistes, Numismates
et Cartophiles du Pays
de Fougères (APNC)
© DR

L’association regroupe des
collectionneurs de timbres,
pièces de monnaies, médailles
et cartes postales. Elle rassemble aujourd’hui environ 70
membres.
L’association propose :
aux philatélistes, la réservation de timbres français et étrangers, la
vente et l’échange de timbres, un service « matériel » pour l’achat
de fournitures, d’albums, de catalogues, etc… ainsi qu’un service
« circulations de carnets » pour l’achat de timbres provenant d’associations extérieures,
l aux numismates, la réservation des euros commémoratifs, des
BU de France (pièces tirées en série limitée avec des flancs neufs),
l’achat et la vente des anciennes pièces en franc,
l aux cartophiles, la vente de cartes postales : villes, anciens
métiers, cartes fantaisies…
l

Tous les deux ans, l’association organise une exposition-bourse
ouverte à tous. En 2014, elle aura lieu le dimanche 19 octobre.
Les permanences de l’association se déroulent une fois par mois
de septembre à juillet aux Urbanistes.
L’APNC participe chaque année au Forum des Associations ainsi
qu’au Salon des Arts et Traditions d’Ercé-près-Liffré.

+ d’infos
A.P.n.C. du Pays de fougères
Joseph GARniER
tél : 02 99 97 80 09 - 06 25 01 24 60
mail : jogarnier35@orange.fr
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Art Plus

à la découverte de l’art
Créée en 1985, l’association compte une centaine d’adhérents
de tous âges et de tous horizons.
Elle s’adresse à tous ceux qui, sans être spécialistes, s’intéressent
à la culture artistique.
Son but est de rendre
l’art familier et accessible, de mieux faire
connaître notre patrimoine culturel par
diverses propositions :
l visites de musées
© DR. Voyage d Art Plus à Prague du 11 au 14 octobre 2011
et d’expositions
(Paris, province, étranger),
l découverte de capitales ou de grandes villes étrangères,
l conférences (arts plastiques, musique, cinéma, peinture ,littérature, architecture, art des jardins) en relation avec les villes visitées,
l opéras à Angers, Folle Journée à Laval
l rencontres autour d’un thème…
Depuis sa création, l’association est fidèle à ses valeurs : partage,
curiosité, convivialité.
Le programme est élaboré à partir de mai pour une mise en
place en septembre et se termine en juin de l’année suivante.

+ d’infos
Association « Art Plus »
Jacqueline Coquelin
tél : 02 99 99 20 33
mail : h.bouillet@orange.fr

