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ACTIVITE DU MOIS : DANSE

Arrivée en août 2014 sur la commune de Mohon, Mme MURPHY propose des cours de
danse depuis février 2016 à la salle polyvalente de Mohon. 
Danseuse professionnelle, notamment au Royal Ballet de Birmingham en Angleterre,  elle a
été aussi chanteuse et actrice. Depuis 12 ans, elle est devenue professeur de danse et souhaite
faire profiter et partager ses talents. 
Pour l'heure, c'est place aux vacances d'été mais dès le 05 septembre, chaque lundi de
19h à 20h, des cours de différentes danses seront assurés pour les personnes à partir de 11
ans, pour 5€ par cours. Des danses comme le « Dancersise » qui associe danse et exercices
physiques, Rock n’ roll, Salsa, Modern Jazz, Bollywood …….  

Petite nouveauté pour la 
rentrée, des cours de danse 
classique seront également 
assurés à partir du 13 
septembre chaque mardi de 
17h à 18h pour les enfants 
de 7 à 10 ans. 7€ par cours 
ou 5€ si paiement sur 6 
mois. 

PIQUE-NIQUE

Mardi 28 juin s'est
tenu le pique-
nique de fin
d'année scolaire.
Le soleil étant au
rendez-vous, les
enfants ont
pu déguster leur
repas au grand air.
Avant de rejoindre
l'école, les enfants
en ont profité pour
se défouler aux
abords de la salle.
Très heureux, ils ont posé pour la photo en chantant à chœur-joie.Plus que quelques jours d'école et VIVE LES 
VACANCES !!!!                



PRUDENCE
PENDANT LES VACANCES NE SOYEZ PAS VICTIME DE VOTRE IMPRUDENCE 

 Verrouillez systématiquement votre véhicule et fermez les vitres, même pour➢
un arrêt de courte durée  Ne laissez jamais vos clés de contact sur le démarreur➢
ou dans le véhicule  Si vous devez décharger des marchandises, ne laissez pas➢
votre coffre ouvert sans surveillance  Ne laissez aucun objet ou documents de➢
valeur visible depuis l'extérieur  Évitez de stationner votre véhicule dans un➢
endroit isolé  Signalez tout fait suspect en composant le 17 ➢
Groupement de gendarmerie départementale du Morbihan - 2, place de la Libération – 56000 Vannes  
            
BIBLIOTHEQUE
Rappel des horaires d'ouverture, mardi : de 16h45 à 
18h00,  mercredi : de 16h45 à 18h00 et samedi : de 
14h30 à 16h00
Pendant les vacances d'été, la bibliothèque sera fermée 
le samedi 16 juillet et du samedi 13 août au samedi 20 
août 2016 inclus. Réouverture le mardi 23 août 2016 à 
16h45. Prévoyez vos livres pour l'été.

Les animations de juillet à MOHON
Participez au rallye vélo, 

sur un parcours d’une dizaine de kilomètres et profitez
d’une  animation  locale  et  atypique.  Découvrez
l’univers de Disney le  mardi 26 juillet.   RDV à 14h30
place de l’église de Mohon. Ouvert aux personnes de 8
ans et +, équipées d'un vélo. 2€ par personne (gratuit
pour les moins de 8 ans). Goûter inclus.

Le Rideau Attelé au Camp des Rouëts : 

Mercredi 13 juillet : Jeux
gallo-bretons
Mercredi  20  juillet  :
Cache-cache médiéval
Mercredi  27  juillet  :  Les
J.O. des Rouëts
RDV à  10h00 au  Camp
des Rouëts (Bodieu, Mohon). 2€ par personne (Gratuit
pour les moins de 5 ans). Réservation recommandée, à
l’Office  de  Tourisme  du Porhoët  (Nombre  de places
limitées).

Mercredi 13 juillet : visite criée suivie du spectacle Le
Juke-Box Vivant
Mercredi 20 juillet : visite criée suivie du spectacle Le
Juke-Box Vivant
Mercredi  27  juillet  :  visite  criée  suivie  de  l’atelier
cirque Acrobatie (initiation et démonstration)
RDV à 14h30 au Camp des Rouëts (Bodieu, Mohon).
3€  par  personne  (Gratuit  pour  les  moins  de  5  ans),
goûter inclus. Réservation recommandée, à l’Office de
Tourisme du Porhoët (Nombre de places limitées).

Séance bonus
Le  mercredi  27  juillet,  la  compagnie  de  théâtre
ambulant Le Rideau Attelé vous jouera son spectacle
la  Souricette.  Inspiré  d’un  Fabliau  du  11ème siècle,
cette  pièce  est  une  jonglerie !  Tous  les  personnages
sont  interprétés par le même comédien :  le  jongleur.
Cette  pièce  était  jouée  au  Moyen-Age  par  des
comédiens ambulants…
RDV à   21h00 au Camp des Rouëts (Bodieu, Mohon).
2€  par  personne  (Gratuit  pour  les  moins  de  5  ans).
Réservation recommandée, à l’Office de Tourisme du
Porhoët (Nombre de places limitées).
VIVAL
Suite à un petit ennui mécanique, le camion de la 
supérette Vival reprend sa tournée dans les villages et 
communes voisines. Contact : 02-97-93-95-08

PERMANENCE
En juillet et août, Martine Le Rat, 1ère adjointe, ne 
tiendra pas de permanence à la mairie les mardis après 
midis. Rencontre uniquement sur rendez-vous.

MAIRIE
Pour cause de congés, la mairie sera fermée tous les 
après midis les semaines 30, 31 et 32.

Poubelles
Bacs jaunes : mardis 12 et 26 juillet
Bacs verts : lundis 4, 11, 18 et 25 juillet

REUNION
La prochaine réunion du conseil municipal se tiendra 
le vendredi 29 juillet à 20h30  à la salle de la mairie.

Le Maire, les Adjoints et les Conseillers 
municipaux vous
souhaitent de bonnes
vacances !!!
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