
B
U

L
L
E
T
I
N

 D
’I

N
F
O
R

M
A
T
I
O
N

S
 M

U
N

I
C
I
P
A
L
E
S
 N

°
3
8
 D

U
 2

1
 S

E
P
T
E
M

B
R

E
  
2
0
1
2
 

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti kêr 

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr    ou pour les annonces : prone@ville-plouvien.fr 

Internet : www.plouvien.fr  

TRAITEMENT DE DÉCHETS 

SERVICES SOCIAUX 

DECHETTERIE DE PENVERN (Plabennec) : 
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi :  

9H/12H - 14H/18H.  Fermée le Mardi. � 06 14 71 56 57 
 

DECHETTERIE DE PRIMEL (Bourg-Blanc) 
Entre Bourg-Blanc et le Narret 

lundi : 9H/12H, mercredi : 14H/18H, Vendredi : 14H/18H  
Samedi 9H/12H - 14H/18H 

 

DECHETTERIE DE MENEZ-BRAS  (Lannilis) 
Ouvert tous les jours de 9H/12H et 14H/18H  

sauf les mercredis et dimanches �06 03 73 14 19 

Plouvien  Le prône de  

MEMENTO 
MAIRIE :  � 02 98 40 91 16 
 Télécopie          02 98 40 00 19 
A.L.S.H. � 06 66 62 06 92 
                                        OU ���� 02 98 40 03 50 
POMPIERS : � 18 ou 112 
GENDARMERIE :  � 17 
SAMU : � 15  
MÉDECIN :  Appeler le centre� 15 
PHARMACIE  de garde  � 32 37 
CABINET  INFIRMIER � 02 98 40 00 56 
TAXI � 02 98 40 98 07 

� CRÈCHE/HALTE  GARDERIE    �02 98 40 93 72 

� ASSOCIATION LOCALE  ADMR DE L’ABER-BENOÎT  : 
Sur RDV du lundi au vendredi        � 02 98 37 66 41. 

� CLIC GERONTOLOGIQUE : INFOS SOCIALES + 60 ANS      
� 02 98 21 02 02 

Accueil sur Rendez-vous  à Lannilis , à la Maison 
Gauliez, le mardi matin et à Plabennec , à la Maison 
des Bruyères, le vendredi matin. Pas de permanence 
à Plabennec les 13, 20, 27 juillet et 3 août. 
� CENTRE MÉDICO SOCIAL  : LESNEVEN

 � 02 98 83 23 66.  
*Assistante Sociale : Mme KERMORGANT :  
permanence les mardis  de 9H à 12H à la Maison du 
Lac à Plabennec et les 1er et 3ème vendredis  de 9H à 
12H au CDAS de Lesneven (sur RDV).  
*Consultation de nourrissons : le 1er mardi   de 9H à 
12H (sur RDV pris au C.M.S. de Lannilis) et  les 1 er et 
3ème lundis  de 13H30 à 16H30 à la Maison du Lac de 
Plabennec  (sur RDV pris au CDAS de Lesneven). 
*Puéricultrice : Mme CARRE : permanences au CDAS 
Lesneven, 6 boulevard des Frères Lumière les mar-
dis de 9 H à 11H30 sur RDV   � 02 98 83 23 66  et le 
jeudi de 9 H à 11H30 sans rendez-vous .  

� ASSO. RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles) 
www.rayons-de-soleil.info 
� ALCOOL  ASSISTANCE : Permanence les samedis de 
10H à 11H45 salle Laënnec � 06 10 49 84 42 ou 02 
98 40 02 38. Réunion mensuelle le 3ème vendredi de 
chaque mois à 20H30 salle Laënnec.  
Mail  : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net 

� ADS : MAINTIEN À DOMICILE 1, rue Pierre Jestin, 
Plabennec � 02 98 37 66 76. Permanence les lundis 
de 13H30 à 16H30 et les vendredis de 9H à 12H. 

� ADAPEI  : ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES AMIS 
ET PARENTS DE PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES. 
Le correspondant local (Mr COAT de Ker-Constant) 
de la section peut être joint � 02 98 04 19 05. 

� CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES .- 
www.caf.fr � 0820 25 29 10. Permanence tous les 
lundis  à la Maison du Lac, Plabennec de 9H à 12H. 

Ar c’hleñved a deu war varc’h hag a za kuit war dro ad 
La maladie vient à cheval (= rapidement) et s’en va à pied (= lentement) 

COLLECTE  DES ORDURES MÉNAGÈRES 
Semaine 39 (du 24/09 au 28/09) : "B"  (semaine impaire) :  

Lundi 24  : Kermerrien. Mercredi 26  : Tariec, Le Créo, Kéricuff, Kérilien, Ru-
méan, Kerhad, Roscoarec, Kéradraon, Kergroas, Kerventénant, Kerhals, le 
Crann, Kergeorges, Toul Al Bleis, Feunteunigou et Saint-Jean (maisons au nord 
du quartier de Feunteunigou uniquement, le long de la RD). Jeudi 27 : Kérabo 
(partie Plouvien), Poulcaër. 

Problème de ramassage de déchets ménagers ���� 02 90 85 30 18 

� RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  : le Conseil Municipal se réunira en 
Mairie le mardi 25 septembre à 20H30. Ordre du jour : *Echange foncier à Quil-
lifréoc : évolution du dossier ; *Majoration des droits à construire : information 
sur le retrait du texte ; *Logements sociaux : avis du Conseil Municipal sur 2 
demandes d’acquisition de logements locatifs sociaux ; *Rue Alain de Ker-
grist : proposition d'intégration dans le domaine public communal ; 
*Médiathèque : mise en place d'un règlement intérieur ; *Caveaux : tarification 
complémentaire ; *Subventions complémentaires ; *Rentrée scolaire : le point ; 
*Accueil de Loisirs Sans Hébergement : le point de l’été ; Vidéoprojecteur : 
location ; *Championnat de France de Cyclisme 2013 ; *Point sur les dossiers 
de travaux ; *Affaires diverses 
� TRAVAUX SUR RÉSEAU D'EAU POTABLE LE 24 SEPTEMBRE  : Des 
travaux sur le réseau d'eau potable au Penher perturberont la distribution dans 
ce quartier de même qu'à Scoz-Vian et Kerléo le lundi 24 septembre en jour-
née. Un retour à la normale est prévu en soirée. De même, durant la durée de 
ces travaux, la circulation sera interrompue et les usagers de la voie devront 
suivre la déviation mise en place par l'entreprise STPA chargée des travaux. 
Le Maire vous prie d'excuser ces désagréments passagers. 
� ANALYSES D'EAU : (04/09) - Nitrates (en NO3) : 35 mg/L . Conclusion 
sanitaire  : eau d'alimentation conforme aux limites et références de qualité 
pour les paramètres mesurés. 
� URBANISME  : Déclaration de travaux  : Yannick BERGOT : création de 
porte, 795 rue de Kerglien. 
� RÉUNION POUR LE PLANNING DES FESTIVITÉS 2013  : La réunion du 
planning des festivités  2013 est fixée au vendredi 12 octobre à 20H en Mairie 
(entrée par le pignon). Les associations sont invitées à réfléchir à leurs diver-
ses animations (du 02/01 au 29/12/2013). Les associations non représentées 
ne seront pas les prioritaires. 
� REPAS DES ANCIENS .- Le Maire, les adjoints et les membres du C.C.A.S. 
remercient les nombreuses personnes âgées de 70 ans et plus qui ont partici-
pé au repas organisé le 15 septembre. Ils espèrent qu'elles ont passé une 
bonne journée. Pour les personnes qui n'ont pu être présentes, les colis seront 
distribués (sauf à celles qui ont demandé à ne pas en recevoir) dans les  trois 
semaines qui viennent. Merci de votre patience. 

 ETAT-CIVIL  

PUBLICATION DE MARIAGE .– Steve COUTARD et Rachel PODEUR, 19 rue 
Keraudy. DECES.– Alexandrine CASTEL veuve JESTIN, 98 ans, Mespéler. 

 

MEDIATHEQUE MUNICIPALE  � 02 98 40 92 59. Horaires : mercredi 10H-
12H , vendredi 16H30-18H30 et samedi 10H-12H / 13H30-16H30. 
 MUSÉE SKOLIG ANNA VARI  : le musée est ouvert le 2ème dimanche de 
chaque mois de 14H à 17H ou sur rendez-vous. Contact et renseignements :  
�06 89 44 96 28. 

 ACTIVITES CULTURELLES  

Samedi 22/9 FORUM CATÉCHÈSE de 10H à 17H à la salle des Châtaigniers au 
Drennec. Découverte du parcours caté, de la préparation aux sacrements et 
inscription à la catéchèse. Dimanche 23/9 à 9H30 : ADAP à Plouvien, messe 
à Kersaint ; à 11H : messe à Plabennec.  

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  



 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù  - suite 

V PLOUVIEN SOLIDAIRE .- Permanence ce samedi 22/9 de 9H30 à 11H, rue Paotr Tréouré.  
V CLUB ESPERANCE .– SORTIE DU vendredi 28/9  : le car partira à 8H de la Place de la Gare.  
V LIOU AN DOUAR  - Les cours de Dessin et Peinture reprendront la première semaine d'octobre, le lundi de 16H à 17H30 et le mardi 
de 20H30 à 22H; renseignements professeur 02 98 40 97 53. 
V  ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN .– RÉUNION MENSUELLE  ce vendredi 21 à 20H30 salle rue Laënnec à Plouvien. Thème  «Sortir de 
la dépendance» réunion ouverte à tous.  � 02 98 40 90 66 ou  06 10 49 84 42. 
V  PROJET RADIOPHONIQUE.- Vous souhaitez participer à nos prochaines réunions d'informations  qui se dérouleront à la salle po-
lyvalente les vendredi 21/9 à 20H30, samedi 22/9 à partir de 10H30. Complétez notre formulaire de contact. Ces RDV sont destinés aux 
particuliers (étudiants, retraités), associations, entreprises… à la recherche d'un nouveau moyen d'échange et de communication. Un 
atelier de prise de son (voix off) et numérisation de vinyles en mp3 seront proposés. Toutes les tranches d'âge sont invitées.  
V COMITÉ DE JUMELAGE .- Mercredi 26 septembre à 20H30 salle polyvalente : réunion bilan du séjour des Gallois à Plouvien . Les 
membres du comité remercient toutes les personnes qui ont contribué à la préparation, à l'accueil et à l'animation du séjour de nos 24 
amis de Tregaron. 
V "PLOUVIEN CHANTANT"  vous recevra de 20H30 à 22H30, salle Aber Wrac'h, au mois d'octobre , les dates suivantes : *lundis  1er, 
8, 22, 29 ; *jeudis  4, 11, 18, 25. 
V COURS D'ANGLAIS .– Pour les personnes intéressées par des cours d'anglais : début des cours : mardi 25/9 à 20H, salle Ty Kreizh à 
Skolig Al Louarn. Renseignements : Nicole VILLEFAYOT � 02 98 40 90 42 - nicole.villefayot@free.fr 

 SORTIE DE CLASSE  

80 ANS.– Sortie  le samedi 6 octobre. Rendez-vous 11H45 à la salle polyvalente. Repas au Styvell. Pour tous renseignements et ins-
criptions : Jean LE FUR  � 02 98 40 90 56 ou Gilbert MORVAN � 02 98 40 91 06 au plus tard le 28/9. 

 RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .- Samedi 22/9 : Landéda, Tromenec. Mardi 25/9 : Lannilis (Josée).  
 GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : horaires de départ le mercredi, le samedi et dimanche matin à 8H30 ;  GROUPE MASCULIN  : 
horaire de départ pour tous les groupes à 8H30. Pour les volontaires : AIRBO à GUIPAVAS (Vélo, VTT, …) à partir de 8H sur place pour 
90 kms et 60 km. Départ en voitures de Plouvien à 7H30. VTT dimanche 23/9 départ 8H30 de la salle polyvalente. VTT JEUNES : samedi 
22/9, RDV près de la salle polyvalente à 14H (renseignements  � 02 98 40 96 76). 
 DANSERIEN AR MILINOU .- Jeudi 27/9 : cours débutants  de19H45 à 20H30 ; confirmés  de 20H30 à 21H30. Il est encore possible 
se s'inscrire. 
 HBCP (Hand) .– *-12 filles poule C : reçoit Milizac à 14H. –12 filles poule A  : match à Gouesnou à 15H. –12 garçons : match à 
Côte des Légendes à 14H. –14 filles : match à Le Folgoët à 14H. –16 filles  : match à la Cavale Blanche à 18H30. –18 filles : match à 
Gouesnou à 17H. Seniors  : reçoit Morlaix/Plougonven à 20H30. 
 ASP (Foot) .- Samedi 22 : U7 ET U8 : plateau interne, RDV à 13H30. U9 MARSEILLE  ET LYON reçoivent Ploudaniel, RDV à 13H30. 
U11 LORIENT : journée d'accueil à Ploudalmézeau, départ à 12H45. U11 RENNES : journée d'accueil à Plouvien avec la participation de 7 
autres équipes, RDV à 13H. U11 BREST : journée d'accueil à Coat-Méal, départ à 12H45. U13A ET U13B reçoivent Plouzané en amical, 
RDV à 13H30. U15 reçoit  Landerneau (FC), RDV à 14H30, match à 15H30 sur le terrain synthétique.  17 reçoit Bohars,  RDV à 14H30, 
match à 15H30 sur le terrain A. Dimanche 23 : SENIORS "A" reçoit Milizac B en championnat, match à 15H30. SENIORS "B"  reçoit 
Plouider A en championnat, match à 13H30. SENIORS "C" reçoit Plouguin C en amical, match à 13H. LOISIRS reçoit Milizac en 
championnat, match à 10H. INFO : OPERATION SWEAT. Le club organise une opération sweat. Essais samedi 22 de 10H à  12H et 
dimanche 23 pendant les matchs des équipes seniors. Tarifs : 15 € pour les grandes tailles (adultes) et 10 € pour les enfants. Aucune 
commande ne sera prise sans règlement. Contact : Yannick Bergot au � 02 98 40 03 78. 
 P.B.A. (Basket) .– A l'extérieur  : Samedi 22 : Seniors Filles  : match à 20H45 à la Cavale Blanche ; Dimanche 23 : Seniors Gars à 
13H15 au PL Sanquer. 
 GYM DANSE & CIE .- ouverture d'un deuxième cours de ZUMBA le mardi soir de 21H à 22H, salle de sport des écoles. Inscriptions 
au � 06 84 09 04 25 ou à gymdanse@sfr.fr. Venez nombreux! 
 LANDÉDA VOLLEY-BALL .– Reprise des entraînements ce vendredi 21 à 20H30 salle omnisports. Pour renforcer ces trois équipes 
mixtes évoluant dans le championnat FSGT, le club recrute des joueurs débutants et confirmés. Renseignements et inscriptions aux 
heures d' entraînement ou au � 06 85 52 78 51. 

Chèque sport 2012/2013 : pour bouger sans se ruiner  !  
La Région Bretagne lance cette année encore le disp ositif Chèque sport pour inciter les jeunes bretons  âgés de 15 à 19 ans 
à fréquenter davantage les terrains et les salles d e sport. Pour bénéficier d’une réduction de 15 €, s uivez le guide ! Depuis 
2006, la Région Bretagne s’est engagée dans une politique active en faveur de l’accès au sport pour tous, et notamment auprès des 
jeunes, dans une région d’une grande vitalité sportive. Pour y parvenir et alléger le budget des familles, elle offre depuis la rentrée 
2008/2009 un Chèque sport correspondant à un montant de 15 €, initialement destiné aux sportifs âgés de 16 à 18 ans. Fort de ce 
succès, le dispositif a été étendu aux jeunes de 19 ans en 2011. Ainsi, lors de la saison 2011/2012, plus de 25 000 jeunes ont béné-
ficié du Chèque sport et ont ainsi réduit de 15 € le coût de l’adhésion dans leur club. Cette année, depuis le 1er juin, les jeunes nés 
en 1994, 1995, 1996, 1997 peuvent à nouveau retirer leur chèque sur bretagne.fr/jeunes et le faire valoir auprès des 2 500 clubs 
partenaires. Cette aide individuelle unique est valable pour toute adhésion annuelle à un ou plusieurs clubs sportifs bretons, hors 
association interne à un établissement scolaire (UNSS ou UGSEL). Pour en bénéficier, rien de plus simple : il suffit de se rendre sur 
le site de la Région Bretagne dédié aux jeunes, de remplir un formulaire d’inscription, d’imprimer son chèque et de le présenter à 
son club au moment de son inscription. Toutes les infos sur www.bretagne.fr/jeunes 

Dimanche 30 septembre : Fête de l'Ensemble Paroissial au Drennec : - messe  à 10H30 avec liturgie de la Parole adaptée pour les 
enfants, suivie du pot de l'amitié et du kig ha farz aux Châtaigniers ; -Présentation des Orientations Diocésaines promulguées par Mgr 
Jean Marie LE VERT à Pentecôte 2012. Inscription pour le kig ha farz : Jeanne DELAUNAY : � 02 98 40 87 63 ou Rosalie MARZIN : 
� 02 98 40 43 99. Un parcours de préparation  au sacrement de la Con firmation  est proposé aux jeunes nés en 1997 ou avant 
(lycéens).  Des tracts d'information et d'inscription sont  disponibles à la Maison Paroissiale de Plabennec  et dans les églises de notre 
Ensemble Paroissial. Inscription urgente. Renseignements  � 02 98 40 44 53  ou � 02 98 37 00 47 

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez   (suite)  



ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ                                                 
♦ GARAGE FOURNIER .– Exceptionnellement, fermeture  du garage les 20, 21 et 22 septembre. 
♦ DOMICRO.- Depuis 2004, Michel GEFFROY vous assiste à domicile pour tout problème informatique, particuliers ou professionnels. 
Vente de composants ou de configuration complètes sur mesure � 02 98 40 99 26 ou 06 13 90 57 80. 
♦ JC SQUIBAN , dépannage informatique, TVA non applicable �06 65 37 77 12.  

RECUEILLI  : le samedi 15/9 : petit chien noir  (pattes et museau fauve), TROUVÉS : *(semaine 36) au Kelling's : blouson fille (10 
ans), *écharpe , salle polyvalente, *casque  : s'adresser en Mairie. 
PERDUE ~7/8 septembre, quartier rues St Pol Roux/Paotr Tréouré : boucle d'oreilles "créole", valeur sentimentale, récompense : 
s'adresser en Mairie. 
A DONNER : adorable chaton mâle , blanc, poilu, propre et sevré � 06 42 70 41 33. 
A VENDRE : Scooter peugeot 50 cm 3 Vivacity + casque, TBE, 9 950 km, 800 € à débattre � 06 33 83 77 33. *Plouvien : banquette 2 
places + fauteuil (relax, couleur taupe, 1 an), factures à l'appui, 1 000 € à débattre, voir 3 photos sur le Boncoin � 06 82 34 28 19. 
 A LOUER  : *Aber-Wrac'h, beau T3, salon-séjour, cuisine aménagée, 1 chambre, S. de B. + wc, 1er étage : chambre mezzanine, libre, 
450 € + 20 € charges/par mois, frais d'agence : 337,50 € � 02 98 37 65 05. *Maison T4  + grande salle de jeux ou chambre 
supplémentaire à 500 m du bourg à St Jaoua, Plouvien � 02 98 40 90 59. *Plabennec centre : appartement 77 m²  + dépendances, 
425 €  � 06 88 26 18 27 ou 06 07 09 13 61. 
Personne seule RECHERCHE A LOUER  petite maison + petite dépendance, max. 400 € � 02 98 40 90 91 

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ  

♦ Retraité, recherche petits travaux de jardinage (pelouse, taille de petites haies, etc…), possibilité de paiement par chèque em-
ploi service. Contact au � 06 88 11 11 96. 
♦ Femme dynamique et sérieuse cherche heures de ménage et de repassage �06 68 78 15 04. 
♦ Recherche personne sérieuse pour garder enfant de 8  ans  2 week-end par mois �06 50 97 62 59. 

POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC  
Horaires d'ouverture  : lundi, mardi 8H30-12H et 13H30-17H,  mercredi 8H30-12H, jeudi 8H30-12H et 13H30-17H,  

vendredi 8H30-12H et 13H30-16H � 02 90 85 30 12 - Fax 02 98 37 66 39. 

 EMPLOI 

�  L'association RESPIRE  organise sa 19ème manifestation, en l'occurrence une matinée sportive, à GUIPAVAS le dimanche 23/9 : des 
randonnées cyclotourisme, VTT, marche Jogging  sur la commune de GUIPAVAS. Ces randonnées intitulées "les randonnées de 
l'A.I.R.B.O" sont destinées à faire connaître l'association AIRBO qui est l'Association des Malades et Handicapés Respiratoires de 
Bretagne Occidentale et donc de parler des problèmes inhérents des malades et handicapés respiratoires en général. Les départs se 
feront dès 8H30 suivant la discipline de la halle du Moulin Neuf à GUIPAVAS 
� LA SAISON CULTURELLE 2012/2013 DE PLOUGUERNEAU  est lancée, et débute ce samedi 22, à 21H, à la salle Jean Tanguy 
(bourg direction St-Michel). "L'Imaginaire Théâtre", anciennement "Cité des Augustes", présente "La Machine à remonter le temps", 
d'après l’œuvre de H. G. Wells. Il s'agit de la toute nouvelle création de la compagnie plouguernéenne, qui vous est proposée en "sortie 
de fabrique". Venez nombreux découvrir cette œuvre exceptionnelle et ses effets spéciaux à couper le souffle! Spectacle familial à partir 
de 7ans, durée 01h20. Tarifs : 10€ et 3€ pour les moins de 12 ans 
� LA FOIRE AUX PONEYS... SE RECYCLE  ! Gouel ar C'hezeg... Eus an dibab ! Le 23 Septembre espace Carmathen de LESNE-
VEN : animations pour enfants, spectacle équestre, marché des artisans, jeux bretons, spectacle familial Tri Skol à 16H, final du chal-
lenge des quilles du Léon, fanfare. A partir de 11H, restauration galettes/saucisses, crêpes, frites, fars...Théâtre humoristique en bre-
ton "Ar Wall Vaouez" par strollad Gwineventer. Cette année, la fête met l'accent sur le tri sélectif. 5 € pour les adultes, gratuit pour les 
enfants + activités gratuites en cadeau. Plijadur vo ! Plus d'infos sur www.skoazell-diwan-lesneven.com 
� LE THÉÂTRE EN BRETON - LESNEVEN. - La reprise pour les adultes  est prévue le jeudi 27/9 à 20H30 dans les locaux de Ti ar Vro. 
L’activité est animée par Pascal Cariou, acteur professionnel. Toutes les personnes intéressées peuvent rejoindre le groupe. Pour les 
enfants , l’atelier reprendra le mercredi 3 octobre à 10H30 à la Maison d’Accueil de Lesneven et sera assuré par Goulc’han Kervella d’Ar 
Vro bagan. L’activité est ouverte aux enfants de 6 à 12 ans. Renseignements et inscriptions auprès de Ti ar Vro Bro Leon : 02 98 83 30 
41 ou tiarvroleon@bbox.fr. 
�  PERMANENCES  DU CONCILIATEUR DE JUSTICE .-  M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour le canton de PLABEN-
NEC, tiendra ses permanences  sur rendez-vous, en Mairie de PLABENNEC, de 14H à 17H, les  lundi 1er et 22 octobre  – Pour prendre 
rendez-vous, s’adresser au secrétariat de la Mairie de Plabennec 

 DIVERS 

  



L’Heure des Histoires 
Pour les 4/6 ans et 7/11 ans 

Lecture d’histoires et atelier bricolage 

Le Samedi de 10h30 à 11h30  
 

Samedis 22 (4/6 ans) et 29 septembre (7/11 ans)  

L’automne arrive… 
Samedis 20 (4/6 ans) et 27 octobre (7/11 ans)  

 Miam, miam…, j’ai faim ! 
Samedis 17 (4/6 ans) et 24 novembre (7/11 ans)   

Geoffroy de Pennart et Philippe Corentin : 

 Mes auteurs « Stars » 
Samedis 15 (4/6 ans) et 22 décembre (7/11 ans)   

 Joyeux Noël ! 
 

Animation gratuite ouverte à tous. 

Inscription obligatoire  
 

                         
 

Inscriptions et renseignements au 02 98 40 92 59 
 


