Quelques nouvelles en ce 19 Juin pour votre quotidien


PORTES OUVERTES Écoles

* À l'école maternelle publique - Samedi 27 Juin de 10h à 12h - Renseignements au
02.98.94.72.45
* À l'école Sainte-Anne - Vendredi 26 Juin de 17h30 à 19h30 - Renseignements au
02.98.94.70.35



Enfance et Jeunesse

L'ALSH enfants (3-11 ans ) ouvrira ces portes cet été dans les locaux de l'école publique.
Retrouvez les programmes d'activités et les informations sous ce lien https://www.saintyvi.bzh/alsh-enfants/
Journées des 7, 9, 16 et 28 Juillet complètes
L'Espace Jeunes ((pour les 10/15 ans) rouvrira ses portes le Lundi 6 Juillet, n'hésitez pas à
consulter le programme et toutes les informations sous ce lien https://www.saintyvi.bzh/espace-jeunes/
Des mini-séjours seront mis en place durant l'été, vous pouvez contacter les directeurs pour
tous renseignements
Espace Jeunes : Alan CUEFF - 07.89.35.49.89 / espace-jeunes@saint-yvi.bzh
ALSH enfants : Sébastien CLÉMENT et Julien BARRÉ - 06.42.56.53.25 / alsh@saint-yvi.bzh



Réouverture de la médiathèque de Saint-Yvi dès le Mardi 23 Juin

Depuis le 11 mai 2020, le réseau des médiathèques de CCA a lancé son service de retrait
fonctionnant aux horaires habituels.
Du fait de l’évolution sanitaire favorable, le réseau devance la date du 4 juillet et propose un
accès à tous les rayonnages des médiathèques, dès lundi 22 juin 2020.
Ce qui change pour cette 2ème phase
Les rayonnages sont désormais accessibles au public,qui doit respecter la jauge spécifique
indiquée à l’entrée de chaque médiathèque.
Le port du masque est obligatoire,pour les personnes âgées de plus de 11 ans, conformément
au décret n°2020-663 du 31 mai 2020.
Les packs de présélections lancés le 11 mai pour la 1ere phase sont arrêtés.
Les périodiques et les magazines ne sont pas consultables sur place, mais sont empruntables.
Les espaces de tisanerie et les assises sont interdits au public.
Les documents ne sont plus placés en quarantaine, mais désinfectés
Plus d'infos sous ce lien https://mediatheques.cca.bzh/



PIZZ ' ADDICT sera fermé pour congés du 22 juin au 7 juillet inclus, réouverture
Mercredi 8 Juillet



"Marie France Coiffure" prendra congés du 20 juillet au 2 Août

L'ensemble des élus et des agents de la Mairie vous souhaitent un bon week-end en ces premiers
jours d'été

Restons prudents car le dé-confinement ne signifie pas la fin du virus

