
COLLECTE  DES ORDURES MÉNAGÈRES   
semaine 28 (du 9 au 13 juillet) : "A"  (semaine paire) :  

Mercredi 11 Juillet 
Semaine 29 (du 16 au 20 juillet) : "B"  (semaine impaire) :  

-lundi 16 juillet : Kermerrien. 
-mercredi 18 juillet sur les quartiers : 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 19 juillet : Kérabo (partie Plouvien), Poulcaër. 

 
 

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

  

� OUVERTURE DE LA MAIRIE DURANT L’ÉTÉ  : Comme chaque année, 
au mois de juillet et août , la Mairie est fermée le samedi matin.  
Le Maire et les adjoints assurent leur permanence  le lundi et le jeudi de 
11H à 12H. Chaque semaine, le prône donnera connaissance du nom des 
élus de permanence. Semaine du 9 au 15 juillet :  

Lundi 9 : Le Maire -  jeudi 12  : René MONFORT 
Par ailleurs M. le Maire et ses adjoint(e)s peuvent être joint(e)s à leur domici-
le en cas d’urgence (N°s de téléphone dans l’annuaire).   
� URBANISME  : Déclarations préalables :  *Nicole MAUGUEN ESTEVEZ : 
création d'une fenêtre, Groas Hir. *André LE ROUX : pose d'enseigne, 36 
rue Général de Gaulle. Demande de permis de construire : Lionel RIVOAL 
et Aurélie NEYER, Le Folgoët : habitation, Croas Mesduan. Permis de 
construire accordés : * Julien ROUX : extension habitation, 49 rue de la 
Libération. *Loïc LE PAGE : extension habitation, 90 rue André Guilcher. 
� ÉLAGAGE DES VOIES COMMUNALES .– Le broyage des accotements 
des voies communales est en cours à Plouvien. L'élagage des talus, rendu 
difficile en raison des conditions atmosphériques du printemps, va être réali-
sé à partir du 16 juillet. Merci de votre compréhension. 
� RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES POUR LES ÉLECTIONS DES 
MEMBRES DE LA CHAMBRE D'AGRICULTURE du 31/01/2013  : Par arrê-
té du 12 mars 2012, le Ministre en charge de l'agriculture a convoqué les 
électeurs pour l'élection des membres des chambres d'agriculture. Sont affi-
chés en Mairie deux avis relatifs à la révision des listes électorales corres-
pondantes. 
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 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.  
� 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. 

Mala kafe 
Moudre du café (= parler pour ne rien dire) 

 ETAT-CIVIL  

PUBLICATION DE MARIAGE  : Jean François DUBOIS et Ghislaine 
POURMONET, Kéruzoc. 

Accueil de loisirs : vacances d'ÉTÉ 2012Accueil de loisirs : vacances d'ÉTÉ 2012Accueil de loisirs : vacances d'ÉTÉ 2012Accueil de loisirs : vacances d'ÉTÉ 2012 

Pour les enfants de 3-12 ans ; ouvert de 7H30 - 18H30. 

Inscriptions jusqu'au vendredi 18H pour la semaine suivante 
� 06 66 62 06 92  ou à la Maison de l'Enfance � 02 98 40 03 50 

Le programme est disponible sur le site internet  
www.plouvien.fr rubrique "Services" puis "Animations jeunes" et "Accueil de Loisirs" 

Information aux professionnels bénéficiant du servi ce de collecte de 
déchets de la C.C.P.A. 

Les professionnels de la C.C.P.A ont reçu un courrier concernant le choix de 
la fréquence de ramassage de leurs déchets professionnels avec un coupon-
réponse à ramener pour le 20 juin 2012 dernier délai. Pour information en 
l'absence de réponse, ils seront traités selon le régime général (à savoir un 
ramassage tous les 15 jours). 

Information aux résidences secondaires 
Les résidences secondaires doivent recevoir prochainement un courrier 
concernant la collecte de leurs déchets. Celles qui se situent en agglomération 
seront collectées 1 fois par semaine dans la période de mi-juin à fin aout. 



ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 

V PLOUVIEN SOLIDAIRE .- Permanence ce samedi 7 juillet de 9H30 à 11H, rue Paotr Tréouré.  
V CLUB ESPÉRANCE .– Secteur des Moulins. Les vendredi 21 et samedi 22 septembre : sortie Quiberon, Belle Ile, Carnac  - 2 
jours, 1 nuit. Dîner et logement région d'Auray avec soirée animée. Prix : 225 €. Inscription auprès de Marie-Louise BELLEC 
� 02 98 40 01 12 et au club. Ouvert à tous les retraité(e)s. 
V FNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE) .– Permanence ce vendredi 6 juillet de 10H à 11H30 à la Maison du Lac, 
rez de chaussée à Plabennec � 02 98 40 73 60 ou 02 98 43 01 44. 
V MOUVEMENT "VIE LIBRE" .– Jeudi 12 juillet à 20H30, salle polyvalente : réunion de section . Thème : "Vie Libre, pourquoi j'y 
suis, pourquoi j'y reste ?" 
V ALCOOL - ASSISTANCE PLOUVIEN .- Prochaine réunion mensuelle  le vendredi 20 juillet à 20H30 à l’Espace Lapoutroie de 
Lannilis. Thème : (libre expression). Réunion ouverte à tous.  � 02 98 40 90 66 ou 06 10 49 84 42 

Samedi 7/7 à 16H30 en l'église de Plouvien, mariage de Christophe  POTY et  Romy  LAMBERT, à  20H30 en la chapelle de Locma-
ria : concert ALLAH'S KANAN . Dimanche 8 à 9H30 : ADAP à Bourg Blanc, à 11H : messe à Plabennec. Pardon de Landouzen (Le 
Drennec) dimanche 8/7 : messe en breton à 11H, suivie du kig ha farz. Le dimanche 15/7, Troménie de Saint Thénénan , Patron de 
notre Ensemble Paroissial. Départ de l'église de Plabennec à 7H15. Après un circuit d'environ 11 km, la Troménie revient vers l'église 
pour la messe du Pardon à 11 H, suivie du verre de l'amitié. Il est possible de rejoindre les pélerins  à 8H30 à Lesquelen, à 10H à 
Lanorven. A l'occasion de la fête de l'Ensemble Paroissial, un kig ha farz  sera servi à partir de midi à la salle Marcel Bouguen, sur 
réservation : Maison Paroissiale, Bijouterie  Simon, Mercerie  Maréchal. 

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  

 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

 

MEDIATHEQUE MUNICIPALE  � 02 98 40 92 59. La bibliothèque modifie ses horaires pendant l'été  du 9 juillet au 1er septembre 
inclus. Voici ses horaires d'ouverture : mercredi et samedi : 10H-12H . 
MUSÉE SKOLIG ANNA VARI .– Ouvert au public les mercredis et dimanches  de 14H à 18H. L’exposition temporaire de cet été 
retrace "L’histoire du lait à Plouvien de 1860 à nos jours" . L’exposition est visible au 1er étage du musée. Un mémoire de 21 pa-
ges est à votre disposition. Autre innovation, nous avons  retracé "L’histoire de Plouvien des origines à nos jours" . Ce panorama 
est construit à partir de cinq tableaux. � 02 98 37 01 88 ou 06 89 44 96 28. 

 ACTIVITES CULTURELLES  

 GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : horaires de départ le mercredi, le samedi et dimanc he matin à 8 H30 tout l'été ;  
GROUPE MASCULIN  : Dimanche 8 juillet : horaires  : Groupes A et B : 8H, Groupe C : 8H15. VTT : Dimanche 8/7 : départ  8H30  
 H.B.C.P. (Hand Ball) .– La dernière permanence des licences  aura lieu ce samedi 7/7 de 10H à 12H à la salle Polyvalente . 
Afin de pouvoir organiser la prochaine saison sportive, nous vous demandons de venir à cette dernière permanence chercher vos 
licences afin de pouvoir en faire retour le plus rapidement possible. Pour complèter son équipe de garçons, le club recher che 
des joueurs, débutants ou non, nés en 2000-2001-200 2. Joindre Catherine Gouriou au � 02 98 40 03 01.   
 SILL - ARGEL .– Retraité(e) et producteurs de lait en retraite, jour de retrouvailles  le 18 juillet à 11H30 au Styvell à Plouvien. 
Inscriptions pour le 10 juillet : Antoine VINCENT � 02 98 40 96 88. 

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ                                                 
♦ BEG AR VILL .– Nous reprendrons la vente de nos moules de pleine mer à Plouvien  à partir du vendredi 6 juillet comme d'habi-
tude. Les moules sont disponibles au vivier à Landéda et sur le marché de Lannilis. Pour tout renseignement complémentaire, n'hési-
tez pas à nous appeler au � 02 98 04 93 31.  
♦ BERGERIE DES ABERS À PLOUVIEN .- Visite guidée gratuite en juillet/aou t, tous les mercredis de 15H à 18H : vidéo sur les 
agnelages, démonstration chien de troupeau, traite des brebis, dégustation lait et fromage... (sans réservation). Renseignements : 
� 06 82 33 08 89 (chien non admis). 
♦ LE MAGASIN PROXI  sera ouvert le samedi 14 juillet de 7H30 à 12H30 et de 14H30 à 19H30. 
♦ LE KELLING'S  sera fermé  du lundi 9 au dimanche 29 juillet inclus. Réouverture le lundi 30/7. Les journaux seront disponibles au 
Styvell. 
♦ GARAGE FOURNIER .– Fermeture  pour congés annuels du 9 au 14 juillet. 
♦ LC COIFFURE informe sa clientèle que le salon sera fermé pour congés annuels du 14 juillet au 6 août inclus. Réouverture le 7 
août à 9H. Bonnes vacances. 
♦ Votre BOULANGERIE-PÂTISSERIE LELLING  vous informe de sa fermeture  pour congés annuels du mercredi 1er août au mer-
credi 22 août inclus. Réouverture le jeudi 23 août à 7H. Nous vous remercions de votre compréhension. 

PROJET RADIOPHONIQUEPROJET RADIOPHONIQUEPROJET RADIOPHONIQUEPROJET RADIOPHONIQUE    
Une réunion d'information aura lieu le mercredi 11 juillet à 20H30, salle polyvalente.  

Elle est destinée aux particuliers et associations qui souhaitent monter un projet radiophonique sur la Commune. Toutes 
les tranches d'âges sont invitées. 

ASSISTANTE MATERNELLE OU PARENTS .– Vous avez envie de bouger avec les enfants de 6 mois  à l'âge scolaire , l'as-
sociation "RAYONS DE SOLEIL" vous propose des activités (éveil corporel et lecture).  
Les séances se déroulent le jeudi matin pour l'éveil corporel et le vendredi pour "le partage de livre avec le tout petit". Début 
des séances jeudi 20 septembre. 
Renseignements et inscriptions auprès de Stéphanie LE MERRER au � 02 98 36 11 76. 

ECOLE- SKOLIOU               

ECOLE PUBLIQUE DES MOULINS .– La prochaine permanence cantine  pour les inscriptions concernant le mois de septembre 
aura lieu le lundi 27 août de 16H à 19H au restaurant scolaire � 02 98 36 11 53 



TROUVÉS : *1 paire de lunettes de vue à Kérouzern, *1 clé  au Jardin du Prat, *1 blouson enfant , salle de Mespéler, s'adresser 
en Mairie. 
A VENDRE : Clio 3 - 1.5 DCI 85 luxe privilège 5 portes, peinture métallisée, 107 129 km, auto radio sony CD-mp3, prise USB, 
prix justifié 6 000 € ; pour visite � 02 98 40 96 46 en laissant vos coordonnées en cas d'absence. 
À LOUER  : *Mobilhome 6 personnes au camping 4* de la Roche Percée à Beg-Meil (Fouesnant), Sud Finistère, ouvert du 1er 

avril au 30 septembre, prix selon les périodes � 06 16 70 73 42. *Bourg de Plouvien : T2, cuisine aménagée, 390 €, libre début 
juillet � 06 86 58 84 86.  *T3 Duplex , TBE, cuisine aménagée, loyer 470 €, libre en août � 02 98 40 97 93 ou 06 67 20 90 02.  

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. 

Mail : martine.sparfel@pays-des-abers.fr  
*PRESTATIONS D'ACCOMPAGNEMENT  : *"Objectif emploi", "Trajectoire", "Evaluation pr éalable à la création d'entreprise", 
"Objectif création/reprise d'entreprise" : renseignements et inscriptions au Point Accueil Emploi � 02 90 85 30 12  
*SKOL DIWAN PLABENNEG  recrute pour la rentrée de septembre une personne pour un contrat de 26 heures par 
semaine : surveillance de garderie, aide en classe maternelle , service de cantine, entretien . Langue bretonne souhaitée. 
Contact : cecile.loaec@bbox.fr ou Skol Diwan Plabenneg 39 rue des frères Lejeune 29860 Plabenneg 
*CHERCHE personnel pour arrachage d'échalotes  sur Plouvien à partir du 15 juillet � 06 07 05 91 52 
*CHERCHE personnel pour arrachage d'échalotes  sur Ploudaniel, Plounéour-Trez � 06 32 20 83 52. 
*RECHERCHE personnes pour arrachage échalotes a partir de mi-juillet, 17 ans minimum � 06 07 99 32 32 
*Assistante maternelle agréée  sur Plouvien (Kerprigent), libre à partir du 3 septembre (maison avec jardin). Absente tout le mois 
d'août. � 02 98 40 95 37 ou 06 62 69 92 75.  
*Assistante maternelle , libre à partir de septembre 2012, bretonnante � 06 48 09 74 01 

 EMPLOI 

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ  

 DIVERS 

♦ CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GERON TOLOGIQUE (CLIC).- Informations sociales pour les per-
sonnes du plus de 60 ans et leur famille, renseignements sur leurs droits sociaux, accompagnement dans leurs démarches, (aides 
à domicile, structures d’accueil, retour d’hospitalisation, adaptation du logement, APA, aides financières…). Accueil sur Rendez-
vous  à Lannilis , à la Maison Gauliez, le mardi matin et à Plabennec , à la Maison des Bruyères, le vendredi matin. Pour tout ren-
seignement ou pour un rendez-vous, contacter le � 02 98 21 02 02. Pas de permanence du vendredi 13 juillet au vendred i 3 
août inclus à Plabennec . 
♦ ASP DU LÉON : FAMILLES ENDEUILLÉES .- Les accompagnants bénévoles de l’ASP du Léon proposent un groupe d’entraide 
aux familles endeuillées. Avec l’aide d’une psychologue, le groupe de parole se soutient en toute discrétion et convivialité. La pro-
chaine rencontre  aura lieu le mardi 10 juillet de 17H à 19H au salon des familles, Maison de Retraite du Dorguen, rue Alexandre 
Masseron à Lesneven. Pour prendre contact et s’inscrire, appeler le  � 06 04 09 57 99 
♦ HORAIRES D’OUVERTURE DE L’OFFICE DE TOURISME , à compter du 2 juillet 2012 : *L ANNILIS  (29870), 1, place de l’Eglise 
� 02 98 04 05 43 : du lundi au samedi : 9H30/12H30 -14H30/18H30 ; dimanche et jours fériés : 10H30/12H30. *PLOUGUERNEAU  
(29880), Place de l’Europe � 02 98 04 70 93 : du lundi au samedi : 9H30/12H30 - 14H/18H30 ; dimanche et jours fériés : 
10H30/12H30, du 14/07 au 15/08  : 10H30/12H30 – 14H/17H. *ABER WRAC’H (29870), Port de l’Aber Wrac’h - Capitainerie 
� 02 98 04 94 39 : du lundi au samedi : 9H30/12H30 – 13H30/18H30, dimanche et jours fériés : 13H30/18H30. *SAINT-PABU  (29830) - 
Maison des Abers, Corn ar Gazel  � 02 98 89 75 03 : du mardi au dimanche : 15H/19H. 
♦ CVL L'Aberwrac'h .- Formation au permis bateau : vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15/7. Informations, calendrier des ses-
sions et demande de dossier au � 02 98 04 90 64 et également sur notre site internet : www.cvl-aberwrach.fr  rubrique permis 
bateau. 

 ABER WRAC’H 2012 : PORT ESCALE DES TONNERRES DE BRE ST 

 La Communauté de Commune du Pays des Abers La Communauté de Commune du Pays des Abers La Communauté de Commune du Pays des Abers La Communauté de Commune du Pays des Abers     
organise cet évènement festif et gratuit le organise cet évènement festif et gratuit le organise cet évènement festif et gratuit le organise cet évènement festif et gratuit le mardi 10 juilletmardi 10 juilletmardi 10 juilletmardi 10 juillet.  

Plusieurs animations auront lieu sur le port de l’Ab er Wrac’h à compter du 7 juillet  : 
 *Pour les plaisanciers  désirant participer à la fête avec leur bateau, il est nécessaire de s’inscrire en complétant 
le formulaire, ce dernier est disponible sur le site internet http://www.abers-tourisme.com/aber-wrach-2012/inscrire-
son-bateau ou dans les bureaux de l’Office de Tourisme. 
*Des balades en mer  d’une heure seront organisées les lundi 9 et mardi 10/7 de 10H30 à 18H au port de l’Aber 

Wrac’h. Pour les individuels, les billets seront en vente le jour même à la capitainerie du port. Tarifs : *adulte : 8 € , *enfant de 4 à 16 
ans : 4 €, pour les groupes de 30 personnes et plus sur réservation au � 02 98 04 05 43, tarif : 6 € par personne.  
Retrouver le programme complet d’Aber Wrac’h 2012 sur http://www.abers-tourisme.com/aber-wrach-2012/programme-aber-wrach-2012.  
*Les équipages en provenance du Nord de l'Europe  sont attendus mais aussi des locaux. De nombreuses animations sont pro-
grammées et l'entrée sera gratuite. Les animations commenceront lundi  à 16H avec un concert de la chorale LIBENTER suivi de 
DEOMP DEI et BW'S, à partir de 20H le repas des équipages aura lieu sous un chapiteau de cirque et sera animé par 2 fanfares : 
fanfare cubaine et Zébaliz… Le public pourra participer à ce repas (payant) dans la limite des places disponibles.  
Le mardi  les animations commenceront en mer dès 10H (parade nautique...) et à terre dès 13H15 (animations musicales : CAPO 2 ; 
Ronan PLASSARD ; MITIN ATAO ; LOS YAPAS). Le Bagad des Abers défilera à 18H et sera suivi de 2 concerts (SKANKAYA et 
BOULEVARD DES AIRS) qui auront lieu sous le grand chapiteau (à partir de 20H). Pour clôturer la fête un feu d'artifice sera tiré en 
mer et animé par le Bagad des Abers. A noter que des balades en mer d'une heure seront proposées pendant ces 2 journées de 
10H30 à 18H : tarif adulte : 8 € et enfant : 4 €. Retrouvez le programme complet sur www.abers-tourisme.com, rubrique Aber-Wrac’h 
2012 
"FAÎTES DE VOILE" AU CVL L’ABER-WRAC’H .- Samedi 7 juillet de 10H à 18H, baptêmes encadrés , ouverts à tous : enfants, 
parents, débutants, en catamaran, planche à voile, dériveur (optimist, Top az, Laser Vago), habitable (l’après-midi) et en 
kayak . Dégustation de crêpes. Inscription au club le jour même. Gratuit.  � 02 98 04 90 64, cvl@wanadoo.fr, www.cvl-aberwrach.fr.  



    

L'A.L.S.H. Municipal L'A.L.S.H. Municipal L'A.L.S.H. Municipal L'A.L.S.H. Municipal     
 
 

propose des activités nautiques  
à Plouguerneau  

pendant le mois d’Août  
pour les 6 / 14 ans : 

 
 

*Du 6 au 10 Aout 2012  :  
Optimist pour les 6/8 ans  

 7 places.     Tarif : 15 euros par jour  
 
 

*Du 13 au 17 Aout 2012  :  
Catamaran pour les 8 /14 ans   

7 places.   Tarif : 15 euros par jour.   

       

Les activités se dérouleront de 10 H à 13H. 
 

Rendez-vous à 9 H15 devant le centre de loisirs,  
retour vers 14 H.  

 

Inscription auprès de Anne-Laure  
au 

� 06 66 62 06 92 ou 02 98 40 03 55 


