
04 acTualiTÉS

noël au 
Vau gaillard
SameDi 13 DÉcemBre
L’association des Rési-
dents du Vau Gaillard 
organise le passage du 
Père Noël. Sa calèche par-
tira de la rue de l’Acostel 
à 14h30 et terminera vers 
16h45 au pied du sapin 
situé sous le kiosque du 
square de la Fontaine. 
Les enfants sont invités 
à remettre leur lettre au 
Père Noël, qui distribuera 
des friandises.
Toutes les bonnes volon-
tés seront par ailleurs les 
bienvenues pour aider à 
la décoration du sapin, le 
samedi à partir de 11h. 
Apportez vos décos !
comme tous les ans, 
les services techniques 
installent des sapins dans 
différents endroits de la 
ville. Renseignez-vous 
auprès de votre asso-
ciation de quartier pour 
savoir si une manifesta-
tion est organisée près 
de chez vous.

Décoration 
de noël pour 
le Téléthon
Argile et Barbotine,  
section poterie de l'ALB,  
a confectionné des pièces 
au profit du Téléthon. 
Vente de décorations 
pour le sapin et la table 
de noël sur le parvis 
de l’hôtel de ville, 
du vendredi 5 au 
dimanche 7 décembre. 

Bruz associations

Parrainage 
de proximité
Partager un peu de votre 
vie familiale ou de vos 
loisirs avec un enfant près 
de chez vous, c'est une 
façon concrète d'aider des 
familles parfois dispersées, 
souvent isolées, à élargir 
l'entourage de leurs en-
fants. C'est aussi donner 
à un enfant la chance de 
tisser un lien privilégié 
avec d'autres adultes. 
Quel que soit votre âge, 
actif ou retraité, seul ou 
en couple, avec ou sans 
enfant... vous pouvez 
rejoindre l'association 
France Parrainages qui 
vous mettra en relation 
avec des parents et vous 
accompagnera tout au 
long du parcours.
France Parrainages 35
Tél. 02 99 22 03 38

Avec 180 licenciés, le club Heidi-Escalade permet à 
tous ses adhérents de pratiquer l’escalade, sur le mur 
de la salle chantal Mauduit et sur des sites naturels 
de la région. Le club, conventionné avec la FFME 
(Fédération Française de Montagne et d’Escalade), 
possède les labels « Escalade » et « Ecole d’Escalade », 
qui garantissent le dynamisme, l’expertise et la qualité 
de l’encadrement du club et de ses 15 bénévoles. 
Le mur de la structure artificielle d’escalade possède 
24 couloirs qui ont permis d’installer jusqu’à 100 
voies. Nous y retrouvons toutes les difficultés afin que 
chacun prenne plaisir à pratiquer.
cette année, un nouvel événement est programmé le 
8 mars 2015 : une journée d’initiation à l’escalade, au 
profit de l’association François Aupetit (AFA). L’objectif 
est de permettre à tous, adultes comme enfants, de 
découvrir cette activité sur le mur du club, ainsi que 
de donner la possibilité à cette association de se faire 
connaître dans un contexte convivial. 
Le club Heidi Escalade et l’AFA vous donnent donc 
rendez-vous le 8 mars.

Pour en savoir plus : www.heidiescalade.fr  

AFA
ASSOCIATION Françaire reconnue d'utilité publique 
consacrée aux Maladies Inflammatoires Chroniques  
Intestinales (MICI), maladie de Crohn et recto-colite  
hémorragique, qui concernent désormais  
plus de 20 000 malades en France.

Heidi-escalade

Temps 
ludique et 
solidaire
Le Téléthon se déroule 
à BRuz les 6 et 7  
décembre sous l’égide 
du Génédon. De nom-
breuses animations sont 
annoncées. chaque 
année des milliers de 
bénévoles se mobilisent 
pour apporter de l’espoir 
à des enfants atteints de 
myopathie. Ils récoltent 
des fonds pour faire 
avancer la recherche. 
Il faut battre le record 
de 2013 et BRuz doit y 
contribuer. Mais, au-delà 
des chiffres, redonnons 
de l’espoir, disons aux 
enfants malades que 
c’est aussi l’amour 
qu’on leur porte.
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