
mettant à chacun de montrer ce qu’il
propose, ce qu’il est en mesure d’of-
frir. » Une offre complémentaire dans
un cadre différent, l’idée a tout pour
séduire les habitants de la ville, en
pleine préparation de la rentrée : «
Les locaux vont au forum des associa-
tions avec un objectif souvent bien
défini, une idée précise. Sur notre
événement, ce sont un peu les asso-
ciations qui viennent à la rencontre
des visiteurs de la galerie pour faire
découvrir leurs activités. » 
Mis en place dans l’ensemble de la
galerie, les exposants pourront ainsi
s’installer sur stands et montrer et dé-
voiler leurs atouts. Le point central de
ces démonstrations se tiendra entre
Devred et Bessec, dans un cadre fa-
milial fait d’animation, de bonne hu-
meur et de convivialité. De
nombreuses associations et clubs
cessonnais ont d’ores et déjà ré-
pondu présents : l’Académie de bil-
lard, le bagad de Cesson, le Breizh
mini mobile (club de voitures télé-
commandées), Cesson Mémoire et
Patrimoine, le Tennis Club, le club de
Country, les Poissons Volants (Canoë-
Kayak), Emotions et Créations (des-
sins collectifs), Ensemble, partageons
le numérique, les fufus de l’Ouest, la
gymnastique volontaire, Saltarelle
(danse historique), le Yoga, Cœur et
santé, l’OCC gymnastique, tennis de

table , le yoga OCC, Pêche et mer, le
club photo et Tai chi swan. D’autres
associations rejoindront bientôt
toutes celles-ci et s’inscriront dans un
planning d’animation à retrouver sur
le site du centre commercial (adresse
dans infos pratiques).  

« Nous invitons d’ailleurs les associa-
tions non encore sollicitées à nous
contacter si elles souhaitent être pré-
sentes. Ce rendez-vous qui est aussi
celui de la vie locale, est ouvert à tous
» conclut Elise Vercoutre. 
Le rendez-vous est donc pris à Ces-

son-Sévigné, au Centre Commercial
Rennes Cesson les 18 et 25 septem-
bre de 10 heures à 18 heures pour re-
nouer avec une vie associative plus
que jamais de retour et bien décidée
à renouer les liens et repartir de
l’avant après l’année que l’on sait. 
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