
Rentrée Scolaire / Rappel
INSCRIPTION CANTINE ET GARDERIE
Pour la rentrée, vous devez inscrire vos 
enfants à la cantine et à la garderie. Pour 
cela, vous devez passer en mairie retirer les 
documents nécessaires aux inscriptions: 
 
-Fiche d’inscription cantine et garderie 
-Règlement intérieur du restaurant 
municipal à retourner lu et approuvé
-Autorisation de prélèvement

Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous 
pouvez  télécharger ces documents sur le
site www.corps-nuds.fr  

MEMO : N’oubliez pas de remettre avec votre 
fiche d’inscription votre attestation de quotient 
familial*. 
 
ATTENTION : Les tarifs du restaurant municipal 
sont calculés en fonction de votre quotient 
familial. Aucun rappel ne sera effectué si vous 
fournissez votre attestation en retard. 

*Rendez-vous sur votre espace www.caf35.fr pour 
télécharger votre attestation de quotient familial
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Ville de Corps-NudsURGENCES 
Pompiers : 18 ou 112 
Samu : 15 
Police : 17 
Pharmacie de garde : 3237

Mairie 
Ouverture du lundi au vendredi 
De 9h à 12h et de 14h30 à 17h 
Samedi de 9h à 12h 
Fermeture les mardis et 
jeudis après-midi 
Tel. 02 99 44 00 11 
mairie@corps-nuds.fr

Animateur Jeunesse 
Simon Huet (coordinateur Enfance 
Jeunesse et TAP) 
tap.corpsnuds@gmail.com 
animation.corpsnuds@gmail.com 
Tel. 06 34 90 48 95

Animateur sportif 
Nicolas Bazin 
animateursportif@corps-nuds.fr 
Tel. 06 46 42 12 62

Bibliothèque 
1 rue de Janzé 
biblio.corpsnuds@orange.fr 
Tel. 02 99 44 03 57 
Horaires d'ouverture 
Mardi de 16h45 à 19h 
Mercredi de 10h à 12h et de 15h à 19h 
Vendredi de 16h45 à 18h 
Samedi de 10h à 12h30

Relais Parents Assistant Maternel 
Sur rendez-vous au   
06 07 78 14 22 ou 07 77 70 66 97 
Permanences : mardi de 15h à 19h et jeudi 
de 10h30 à 12h30

Plateforme de végétaux 
Lundi 14h - 17h* 
Mercredi 14h - 17h* 
Jeudi 14h - 17h* 
Samedi 14h - 17h* 
(18h du 1er avril au 31 octobre)

•

Permanences en mairie 

www.corps-nuds.fr

Mme Nathalie Aquilina, maire adjointe à la culture, information communication et animations

Objets trouvés
Parka beige de marque Décathlon 
trouvée à l'étang communal lors du 
concours de pêche du dimanche 3 
septembre.

Forum des 
associations  

Vendredi 8 septembre de 18h à 21h  
>Salle de la Huberdière, au 41 boulevard de la Gare.

Menus de la cantine
Les menus de la semaine sont affichés dans 
les écoles, à la cantine, au pôle enfance. 
Vous pouvez également les trouver sur le site 
internet de la commune www.corps-nuds.fr

  
 
 

La prévention des chutes 
Le programme 

Bretagne équilibre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ensemble, les caisses de retraite s’engagent 
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Réunion publique 
L’Equilibre, un atout contre les chutes en faveur de l’autonomie 

 
Mardi 19/09/2017 14h30 

Salle du Conseil à La Mézière 
Mardi 12/09/2017 à 14h30 

Salle de La Huberdière à CORPS-NUDS 

Cours informatiques du CCAS 
Réunion d'information des cours 
informatiques gratuits, samedi 23 
septembre 2017 à 10heures à l'école 
Jacques Yves Cousteau, 29 boulevard de la 
Gare. 



Le coupon sport : un coup de pouce 
financier pour les 12-15 ans
Les coupons sport facilitent l’accès des jeunes de 12 à 15 
ans aux clubs sportifs d’Ille-et-Vilaine. D’une valeur de 
20 ou 40 euros, ils permettent d’aider les familles à payer 
les coûts d’adhésion à une association sportive agréée. 

Qui peut en bénéficier ?
Pour bénéficier des coupons sport, vous devez remplir les 
conditions suivantes :
Votre enfant doit être né entre le 1er janvier 2001 et le 31 
décembre 2004 ;
Vous devez être bénéficiaire de l'allocation de rentrée 
scolaire (ARS) 
Votre enfant doit être inscrit à un club affilié à l’Agence 
nationale pour les chèques vacances (ANCV). 

Comment faire la demande ?
Lors de l'inscription de votre enfant auprès de l'association 
sportive, vous devrez fournir les pièces justificatives 
suivantes :  
une pièce d’identité ou un livret de famille
l’attestation d’allocation de rentrée scolaire
Le club  transmettra votre demande au Comité 
départemental  olympique et sportif (Cdos) organisme 
gestionnaire des coupons sport.
Vous bénéficierez de la réduction au moment du 
réglement de l'inscription auprès de l'association, ou après 
remboursement du club par l'ANCV.

Le montant de cette réduction sera selon votre situation :  
de 45 à 90 € : 2 coupons, soit 20 €
à partir de 91 € : 4 coupons, soit 40 €

Suivi de votre demande
Qui contacter pour le suivi de votre demande ?
Le club sportif dans lequel vous avez fait votre demande. 

Pour en savoir plus :
Opération coupons sport
CDOS d'Ille-et-Vilaine
Maison départementale des sports
13b, avenue de Cucillé
35065 Rennes cedex
Tél . 02 99 54 67 67

Le Twirling club Cornusien affilié à la FFSTB
Qu’est-ce que le Twirling ?
Le twirling est une discipline sportive et artistique associant 
la gymnastique, la danse et le bâton. Il se pratique en 
individuel, en duo ou en équipe; en loisir ou en compétitions. 
Pour sa 3e année d’existence, le Twirling Club Cornusien sera 
affilié à la Fédération Française Sportive de Twirling Bâton. 
Les inscriptions auront lieu lors du forum des associations.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter 
Florence JEGOU  

twirlingclubcornusien@gmail.com  
06 42 82 75 33  
02 99 44 10 94

Les Fous du Volant 
Inscription pour la saison 2017/2018 

Vous souhaitez vous (ré)inscrire ou découvrir le club de 
badminton, les fous du volant vous donnent rendez-vous au 
forum des associations ou à la salle de sports, pendant les 
différentes plages horaires des créneaux badminton.
Les fous du volant proposent des créneaux adaptés aux 
différents profils de joueurs, débutants ou confirmés : 
- les jeunes, répartis selon leur niveau, sont formés par un 
entraineur diplômé ; 
- les adultes peuvent choisir parmi trois formules : jeu libre, 
loisirs ou compétition. Les entrainements sont dispensés 
par un entraineur spécialisé en badminton et les joueurs 
ont accès, s’ils le souhaitent, aux tournois officiels et au 
championnat départemental.
Pour une première approche le club vous proposera des 
séances gratuites d’essai.

fousduvolant35@gmail.com - 06 89 93 60 22. 
http://fousduvolant.over-blog.com 

 

VOLLEY
Le club de volley sera présent au forum des associations le 
vendredi 8 Septembre prochain.
Vous pourrez y inscrire vos enfants à partir de 5 ans. 
Séances jeunes encadrées par une professionnelle 
Equipes seniors (compétitions ou loisirs)

Plus d’information auprès d’Aurore : 07 62 40 11 12 

AU FIL ET A MESURE
Si vous souhaitez apprendre à coudre ou vous perfectionner 
rejoignez notre association. Nos ateliers de couture 
reprennent mi-septembre. Nous fonctionnons par petits 
groupes de 8 à 9 personnes encadrées par une couturière.
Horaires et salles : 
Lundi matin 9h30-12h (Corps-Nuds)
Mardi soir 19h-21h30 (Bourgbarré)
Mercredi 14h-16h30 (Corps-Nuds)
Jeudi matin 9h30-12h00 (Corps-Nuds)
Jeudi soir 19h-21h30 (Bourgbarré)
Vendredi matin 9h30-12h00 (Bourgbarré)
L'atelier du mercredi s’adressera en priorité aux ados mais 
pourra être complété par des adultes.
Atelier trimestriel également pour tous niveaux (y compris les 
débutants).
3 samedis entiers (6h) par trimestre. Il s’agit d’un atelier libre 
avec possibilité pour ceux/celles qui le souhaitent de faire un 
peu de patronage (jupe ou pantalon).
Nous serons présents au forum des associations à Corps-Nuds 
et à Bourgbarré.

Pour tous renseignements et tarifs contacter : 
aufiletamesure35@gmail.com

MEMO AGENDA 
Samedi 9 : bal country (Salle des sports) pour Tylia 
Dimanche 10 : 9h45 sur le marché, tout Corps-Nuds marche et court avec le CAC. 


