Bulletin d’Informations Municipales
N° 26 - Vendredi 26 juin 2020
Mairie :  02.98.04.00.11
19 rue de la Mairie - BP 58 - 29870
Horaires d'ouverture de l'accueil :
Du lundi au mercredi :
8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 17 h 30
Le jeudi : 8 h 30 - 12 h
Le vendredi :
8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 16 h 30
Permanence accueil / état civil :
le samedi : 9 h / 12 h (sauf juillet et août)
Mail : mairie@lannilis.bzh
Site : www.lannilis.bzh
Facebook :
https://www.facebook.com/
communedelannilis/

Mémento Mairie
État civil - Élections
02.98.37.21.40
CCAS : 02.98.37.21.43
Urbanisme : 02.98.37.21.64
Secrétariat Services Techniques Travaux : 02.98.37.21.61
Ateliers municipaux Croas An Drep
02.98.04.04.23
Coordination Enfance et Jeunesse
02.98.37.21.57
Animateur Jeunesse 06.25.74.53.19
Centre de Loisirs 02.98.37.21.27
Crèche - Halte garderie
02.98.37.23.07
Relais Parents Assistants Maternels
02.98.37.21.28
Accueil Périscolaire Kergroas
02.98.37.21.26
Restauration scolaire 02.98.04.05.36
Médiathèque 02.98.04.46.82
Police Municipale
 02.98.37.21.56
Fêtes et Cérémonies
 02.98.37.21.60
Numéros d’urgence
Samu  15
Pompiers  18
Gendarmerie  17
 02.98.04.00.18
Urgence gaz  0 810 433 029
Urgence Eau Assainissement :
semaine après 17 h 30 et WE
06.08.41.49.75
Pharmacie de service :  3237
Numéro pour connaître la pharmacie de
garde la plus proche de
chez vous.
Marché hebdomadaire
le mercredi de 9 h à 12 h
BIM : les annonces sont à déposer
avant le mardi, 12 h, en Mairie.
bim@lannilis.bzh
Copyright © reproduction interdite sauf autorisation
expresse de la Mairie de Lannilis

INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
DÉCHETS VERTS – REMORQUE :

27/06 et 28/06 : place de Kergroas

Remorque EXCLUSIVEMENT
réservée aux déchets verts
(et non aux sacs plastiques)

04/07 et 05/07 : place de Mézéozen
FERMETURE DE LA MAIRIE : l'accueil fermera exceptionnellement le mardi 30 juin, à 16 h 30. Merci de votre
compréhension.
FÊTES ET CÉRÉMONIES : modification des horaires de la permanence : les mardis et vendredis, de 10 h 30
à 11 h 30. Pour les samedis, reprise le 05 septembre.  02.98.37.21.60.
MÉDIATHÈQUE : Nouveaux horaires d'ouverture jusqu'à la rentrée de septembre.
Mardi : 10 h - 11 h (pour les personnes vulnérables, uniquement) et 11 h - 14 h,
Mercredi : 10 h - 14 h,
Vendredi : 17 h - 19 h,
Samedi : 10 h - 14 h.
Une obligation à respecter les règles sanitaires et la procédure à suivre vous seront expliquées, par un agent,
dès l'entrée (le port du masque est notamment obligatoire, une seule personne / famille recommandée, temps
de présence limité, etc…). Le service "Prêt à emporter" reste possible. Retrouvez la procédure ici :
https://bmlannilis.opac-x.com/, https://www.facebook.com/apostrophe.mediatheque/.
SERVICE DE MINIBUS : pour rappel, ce service est destiné aux personnes de plus de 60 ans. Le trajet est à
1 €. Prochains trajets : le marché de Lannilis : les mercredis 1 er et 08 juillet, les courses des vendredis : les 03
et 10 juillet. L'inscription se fait auprès du CCAS au 02.98.37.21.43.
PRÉVENTION CANICULE : les personnes de plus de 60 ans et/ou en situation de handicap, fragiles, isolées,
peuvent s’enregistrer sur le registre communal. Vous pouvez bénéficier d’un accompagnement personnalisé.
Familles, voisins, si vous connaissez un proche qui risque d’être en difficulté en cas de chaleur accablante,
contactez le CCAS au 02.98.37.21.43.
Signaux d'alerte : crampes, fatigue inhabituelle, maux de tête, fièvre, vertiges / nausées, propos incohérents.
Les bons gestes : boire régulièrement de l’eau, mouiller le corps et se ventiler, manger en quantité suffisante,
éviter les efforts physiques, ne pas boire d’alcool, fermer les volets le jour, donner et prendre des nouvelles de
mes proches. Dans le doute : demander conseil à son médecin ou son pharmacien.
RELEVÉ DES COMPTEURS D’EAU : les relevés annuels des compteurs d’eau sont en cours. Merci de
dégager l’accès aux compteurs. En cas d’impossibilité d’accéder aux compteurs, un avis de passage sera
déposé dans la boîte aux lettres. Merci de bien vouloir le renvoyer en mairie dans les meilleurs délais.
FRELON ASIATIQUE : les mesures de confinement prises pour limiter la propagation du COVID-19 ne
permettent pas à la CCPA et la commune de Lannilis de lancer de manière optimale l’opération de lutte contre
le développement du frelon asiatique. En effet, la commune de Lannilis ne peut pas assurer le bon
déroulement de la procédure prévue dans le cadre de la destruction d’un nid chez un particulier, notamment le
contrôle préalable par le référent communal. Lorsque le nid est de taille supérieure à 10 cm et/ou qu’il abrite
plusieurs frelons asiatiques, sa destruction nécessite le recours à un professionnel pour des raisons de
sécurité. Dans ce cas, après signalement en mairie au 02.98.37.21.61 ou 02.98.04.00.11 de la présence d’un
nid de frelons asiatiques et uniquement lorsque vous l’avez localisé, la commune vous communiquera la liste
des entreprises agréées pour la destruction. Vous pourrez alors convenir d’un rendez-vous avec l’une
d’entre-elles pour l’intervention. S’il s’agit d’une autre espèce, la prestation de destruction ne sera pas prise en
charge par la CCPA.
RAPPEL DES HORAIRES CONCERNANT LES NUISANCES EN MATIÈRE DE BRUIT DE VOISINAGE :
suivant l’arrêté préfectoral n° 2012 - 0244 du 1er mars 2012, les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés
par les particuliers à l'aide d'appareils tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, etc... ne
peuvent être effectués que du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 19 h 30, le samedi, de 9 h à 19 h, le dimanche et
jours fériés, de 10 h à 12 h.
TRANSPORT SCOLAIRE BREIZHGO : suite à la pandémie du COVID 19, la Région Bretagne a dû prendre
des mesures exceptionnelles afin de préparer au mieux la rentrée scolaire. Les inscriptions pour le transport
scolaire 2020-2021 devront s'effectuer exclusivement en ligne sur le site https://www.breizgo.bzh/
transports-scolaires/finistère, jusqu'au 15 juillet. Si votre enfant était déjà inscrit l'année passée, vous recevrez
un mail vous avertissant de l'ouverture des inscriptions en ligne. Renseignements :  02.99.300.300
(n° unique et gratuit) ou via le formulaire en ligne www.breizgo.bzh / nous contacter.

Eürusañ den er bed, An den n'eo ket anavezet
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INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
État Civil / Ar marilhoù
NAISSANCE : Luca Saliou Tréguier.

DÉCÈS : François Bervas, Jean Louis Roudaut.

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking du cimetière, lundi 29/06. Le stationnement des véhicules est interdit, de 13 h 30 à 16 h 30. Tout véhicule
susceptible d'entraver le bon déroulement des travaux fera l'objet d'un enlèvement par les services compétents.

ENFANCE - JEUNESSE - ÉCOLE / AR YAOUANKIZ - SKOLIOÙ
ÉCOLE DE KERGROAS : si vous souhaitez inscrire votre enfant à l'école pour la rentrée prochaine, vous pouvez contacter la directrice, Mme
Pondaven, dès maintenant au 02.98.04.05.35 ou par mail à : ecole.primaire@lannilis.bzh. Accueil possible dès 2 ans.
PORTES OUVERTES : ÉCOLE DIWAN PLOUGUERNEAU (193, bourg du Grouanec, 29880 Plouguerneau) organise des portes ouvertes sur
rendez-vous en raison du COVID19 jusqu'à la fin de l'année scolaire. Les parents d'élèves seront accompagnés de l'institutrice pour répondre à vos
questions. L'école est ouverte à tous, bretonnants et non bretonnants. Contact par mail : skol.plougerne@diwan.bzh ou  06.17.57.25.51.

Menu du restaurant scolaire / Meuzioù ar c’hantin-skol

(Menus susceptibles d'évoluer suivant les livraisons en aliments bio)
Toutes les viandes sont issues de l'agriculture française

Lundi 29/06 : salade tomate mozzarella, aiguillette de dinde, torsades tricolores, yaourt fruit bio, pain bio.
Mardi 30/06 : salade pdt jambon, boule de bœuf, poêlée de légumes bio, fruit saison.
Mercredi 01/07 : (clsh) .melon, tomate farcie, boulgour bio, yaourt.
Jeudi 02/07 : barbecue.
Vendredi 03/07 : rillette, poisson, riz bio, crème dessert.

INFOS CCPA / TITOUROŪ CCPA
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES : les bacs sont ramassés le vendredi sur Lannilis, une semaine sur deux : semaine impaire (secteur Prat
Ar Coum), semaine paire (reste de la commune). Renseignements : 02.30.06.00.31 et sur www.cc-plabennec-abers.fr.
REDEVANCE DES ORDURES MÉNAGÈRES : les factures des ordures ménagères vous seront adressées à partir du 25/06. Pour les usagers en
prélèvement automatiques à l’année ou en 4 fois, le prélèvement aura lieu le 15/07. Les règlements par chèque sont à transmettre au centre
d’encaissement des Finances Publiques de Rennes. Vous pouvez bien entendu toujours régler votre redevance en ligne en vous rendant sur le site
http://www.pays-des-abers.fr ou par virement bancaire avec le code BIC et IBAN présent à l’arrière de l’avis des sommes à payer. Pour tous
renseignements le service facturation est à votre disposition au 02.90.85.30.18 ou par mail à : facturation@pays-des-abers.fr. ATTENTION : pour les
usagers ayant fait le choix du prélèvement en 4 fois, cette année exceptionnellement suite à la crise sanitaire du Covid19, nous vous informons que le
prélèvement aura lieu en 3 fois et non 4. Les dates de prélèvements seront les suivantes : 15/07, 15/09 et 15/11.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LANNILIS – PLOUGUERNEAU : Lannilis :  02.98.04.02.64. Plouguerneau :  02.98.04.71.02.
Messes en semaine : Lannilis : le mercredi, à 9 h 15. Plouguerneau : le jeudi, à 9 h 15.
Dernier week-end de juin : samedi 27/06 : messe avec Baptême à Plouguerneau, à 18 h 30. dimanche 28/06 : messe à Lannilis, à 9 h 30 et
à Plouguerneau, à 11 h. Respect des mesures sanitaires : port du masque obligatoire, lavage des mains, respect des distances mises en place dans
l’Église.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
Femme dynamique et motivée ayant de l'expérience recherche ménage, repassage, accompagnement. CESU accepté.  06.74.84.29.46.

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
LA PLUME NUMÉRIQUE : besoin d'aide pour remplir un document administratif (Sécu, logement, CAF, EDF, eau, emploi, etc...), remplir et expédier
un document en ligne, écrire un courrier, une lettre de motivation ? Les bénévoles de l'association AGIR Abcd vous accueillent de nouveau à la
médiathèque le mardi matin depuis le 09/06, de 9 h 30 à 11 h 30. C'est gratuit et sans rendez-vous.
ASP - RESPECTE DU LÉON : FAMILLES ENDEUILLÉES : le GEFE, Groupe d'Entraide des Familles Endeuillées, est proposé par les
accompagnants bénévoles de l’ASP - Respecte du Léon afin de répondre au besoin de la communauté de cheminer dans le processus de deuil. Avec
le groupe en support, vous serez accueilli, respecté et écouté dans la confidentialité. La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le jeudi 02/07,
de 14 h 15 à 16 h 15. Inscription à l’ASP-Respecte du Léon au 06.04.09.57.99.
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INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ : COVID -19 / contrainte sanitaire. Le PAS restera fermé au public par prudence pour encore quelques
semaines (dépôt et braderie). Accueil du public : la configuration du local ne nous permet pas de respecter les normes sanitaires imposées
actuellement. En cas de besoin vestimentaire, puériculture, linge de maison... Nous vous conseillons de prendre contact avec le service social de la
mairie. Merci de ne rien déposer devant le local. Merci de votre compréhension. Prenez soin de vous et de vos proches.
SERVICE SOCIAL MARITIME : Madame Le Mith assure des permanences, sur rendez-vous, auprès des marins du commerce et de la pêche tous les
4ème jeudis du mois, à la mairie de Plouguerneau, de 10 h 30 à 12 h, jeudi 23/07. Pour prendre rendez-vous et pour toute information sur les autres
lieux de permanences merci de contacter le bureau de Brest au 02.98.43.44.93.

ANNONCES DIVERSES / TRAOÙ ALL
UN HABITAT GROUPÉ PARTICIPATIF sur le littoral de la Côte des Légendes. Rejoignez notre groupe ! Le samedi 27/06, rencontre autour du projet
d'habitat groupé participatif sur le littoral de la Côte des Légendes. Tous les nouveaux et curieux sont les bienvenus à 9 h 30. Si vous souhaitez y
participer, appelez-nous au 02.98.83.44.04, www.facebook.com/habitatgroupeparticipatifcotedeslegendes.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
ANGY COIFFURE À DOMICILE : vous souhaitez une mise en beauté ! Appelez-moi au 06.62.89.02.50 (sur rdv).
PORTE OUVERTE CENTRE ÉQUESTRE DE LANNILIS les 04 et 05/07 de 11 h à 19 h. Venez assister à nos cours et vous renseigner sur nos
activités. Venez voir notre concours interne à partir de 13 h. Tombola gratuite et essais à gagner.
CENTRE ÉQUESTRE TROUZILIT : les inscriptions au centre équestre et poney club se déroulent tous les mercredis / samedis de juin à l'accueil.
Voir site : https://trouzilit.wixsite.com/. Les promenades poney pour les petits réouvrent le 21 juin.
COURS D'AQUAGYM EN MER pour tous, le mercredi à 18 h 30, samedi à 10 h ou 17 h, Porz Mateano (Fort Cézon) à Landéda. Prix : 10 €. Cours
particuliers natation enfants en mer. Prix : 20 € / 30 min. Contactez Hélène (Maître nageur diplômée).  06.87.03.01.70.
GLAZ ÉVASION - kayak et paddle : balades, descentes et location Aber Wrac'h et Aber Benoît.  07.69.89.97.27, glazevasion@gmail.com,
www.glazevasion.com.
ANNIE COIFFURE À DOMICILE : reprise de son activité, ne vous déplacez pas, je viens vers vous.  06.12.88.30.44 .

Immobilier / Ar savadurioù
LOCATION :
Lannilis (hyper-centre), ANCIEN CABINET MÉDICAL, très propre de 50 m2 : rdc, entrée indépendante, salle d'attente, cabinet + petite pièce (lavaboplacard), wc séparé. 500 € toutes charges comprises : eau, électricité, chauffage.  06.82.00.24.03.
MAISON proche du bourg, école 500 m, jardin clos, cabanon, 3 chambres, cuisine aménagée, salon et salle à manger, cellier, chauffage
électrique. Loyer 630 €, disponible pour septembre. Heures repas :  06.86.58.45.22.

Divers / A bep seurt
TROUVÉ :
Secteur Le Vougot-Le Curnic, un CHAT NOIR ET BLANC, très doux.  06.44.19.86.04. Merci pour ses maîtres, et peut-être les enfants de la maison
qui doivent être bien tristes !
SAC DE SPORT vernis noir contenant des vêtements. À réclamer en mairie.
Sur le marché, PORTE-MONNAIE rouge, PAIRE DE LUNETTES SOLAIRE DE VUE étui bleu. À réclamer en mairie.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
À LA CROISÉE DES ABERS (ALCDA) : arrêt de toutes les activités jusqu’au 31/08 inclus. Fermeture de toutes les salles communales utilisées par
ALCDA. Après consultation des membres du Conseil d’Administration, et au vu des conditions imposées pour la réouverture des salles (la charte
d’utilisation des salles communales), il semble impossible de les réaliser correctement et de ce fait l'interruption des activités est nécessaire jusqu'à fin
août, même si cela est difficile pour un certain nombre de personnes. C’est triste, mais la santé de tous avant tout, et pas de risque. De même, les
salles communales utilisées par ALCDA resteront fermées et interdites d’accès, jusqu’à nouvel ordre.
L'ASSOCIATION NUITS DE NOCES informe que les ateliers techniques Alexander, voix, improvisation auront lieu les dimanches matin, de 10 h à
13 h, les 05/07 et 12/07. Retrouver un meilleur usage de soi, se laisser chanter et ensemble se laisser improviser, fabriquer des compositions
communes : atelier animé par Joëlle Colombani, professeure de la technique Alexander et comédienne vocaliste. 06.51.30.28.78.
LE CLUB GUITARE a ouvert les inscriptions pour la saison 2020/2021. Si vous souhaitez nous rejoindre, vous pouvez vous inscrire à l’aide de la
fiche qui se trouve sur le site internet à l’adresse suivante http://www.club-guitare-lannilis.com/ et l’envoyer par courrier accompagné de votre
règlement (qui validera l'inscription) à l’adresse postale indiquée sur celle-ci.  06.32.30.38.59 ou leden.beatrice@gmail.com. À vos guitares !
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
KAN AN DOUR : dimanche 05/07, parking du Casino, allée Verte à Lannilis, de 9 h 30 à 12 h 30.
- MARCHÉ BIO DE LANNILIS : venez rencontrer les producteurs locaux et faire vos achats de jus de fruits, miel, épicerie ambulante, droguerie
ambulante, pâtes fraîches.
- ATELIER DE RÉPARATION DE VÉLO DES ABERS : venez apprendre à entretenir votre vélo gratuitement ! Nous récupérons des vieux vélos pour
les réparer plutôt que de les jeter.
- DON DE PLANTES : venez donner, échanger, prendre des graines, arbustes, boutures, revues et livres, vieux outils, tout ce qui concerne le
jardinage.
L'ASSOCIATION LES ATELIERS DU PINSON : stages d’été d’art-plastique à Lannilis, du 13/07 au 11/08, pour les enfants de 6 à 14 ans. Au
programme "Carnet de voyage" les lundis et mardis, de 10 h 30 à 15 h 30 (25 € la journée + 15 € d’adhésion) et des stages à thèmes les mercredis,
de 10 h 30 à 15 h 30 "Planche botanique", "Impression végétale", "Gyotaku", "Gravure" (30 € la journée + 15 € d’adhésion). Matériel fourni, prévoir un
pique-nique et une tenue adaptée. La porte ouverte aura lieu le samedi 04/07, autour de la salle de dessin, espace Lapoutroie, de 14 h à 16 h. Vous y
découvrirez les créations des petits pinsons, le programme pour la rentrée prochaine, des jeux dessinés pour les enfants, vous pourrez aussi faire la
pré-inscription de votre enfant au stage ou aux cours hebdomadaires... Tout cela en respectant les gestes barrières pour que tout se passe au mieux !
 06.41.20.06.22 ou mail : lesateliersdupinson@gmail.com. À très bientôt ! Les pinsons.
L'ASSOCIATION ABERS YANGSHENG vous attend au forum des associations samedi 07/09. Les cours de taiji (taichi) style chen accessibles aux
débutants auront lieu les mardis, de 13 h 45 à 15 h, salle Nuits de Noces (Lannilis) ou de 18 h 45 à 20 h, salle Le Gall (Grouanec-Plouguerneau).
Raphaël Sanchez, formé en Chine sera présent sur le forum. Renseignements : https://taiji-raph.wixsite.com et  06.86.96.61.63.
RENDEZ-VOUS SUR LES MARCHÉS D’ÉTÉ BIENVENUE À LA FERME : cet été, durant 8 semaines, 6 sites fermiers vont accueillir plusieurs
marchés "Bienvenue à la Ferme". Les visiteurs trouveront une large gamme de produits pour réaliser vos repas d’été, des légumes de saison, du cidre
et de la bière, des produits laitiers, des glaces, des fromages de brebis, de la viande et de la truite… mais également de l’artisanat local. L’un d’entre
eux aura lieu chez Marie Thérèse Stéphan - Ferme équestre de Trouzilit à Tréglonou, du 07/07 au 25/08, tous les mardis, de 16 h 30 à 19 h 30.
Les visites de fermes et découverte des animaux sont maintenues mais toujours en respectant les gestes barrières et la distanciation sociale.
Le programme des animations sur les différents marchés seront précisés sur les pages Facebook / site internet des fermes adhérentes à Bienvenue à
la ferme ultérieurement. Tout le programme sur : www.bretagnealaferme.com.
AR VRO BAGAN proposera deux stages de théâtre de quatre jours cet été, les 17, 20, 21, 22/07 et les 14, 17, 18, 19/08 pour les enfants entre 7 et
14 ans. Les inscriptions seront limitées à 10 enfants par groupe (deux groupes en breton et deux groupes en français par semaine de stage).
N'hésitez donc pas à inscrire rapidement vos enfants ! Uniquement sur inscription par mail à arvrobagan@orange.fr ou  02.98.04.50.06.
L’ESPÉRANCE DE PLOUGUERNEAU recrute des seniors filles. L’Espérance de Plouguerneau recherche des footballeuses seniors (nées en 2005
ou avant), pour cette saison 2020/2021. Créée au cours de la saison écoulée, la section féminine de l’Espérance entend se développer et intégrer,
dès que possible, le championnat départemental (en foot à 11 et Futsal). Si vous êtes motivées par la pratique du football, les Vertes de
Kroaz Kenan vous accueilleront chaleureusement pour le début d'une belle aventure… Contact :  06.98.63.03.66 Magdalène Vasseur
contact@esperanceplouguerneau.fr.
ORGANISATION DES VENTES DE VÊTEMENTS ET PRODUITS SNSM ABER WRAC’H : dans le contexte épidémique actuel, les différents
évènements et ventes organisés par la station SNSM de l’Aber Wrac’h ont été annulés, ou sont en attente de directives nationales. Nous avons
malgré tout reçu des nouveautés textiles. Si vous envisagiez l’achat de vêtements ou produits siglés de la station, nous vous invitons à prendre
contact avec nous par mail à l’adresse snsmaberwrach@gmail.com, ou via facebook : https://www.facebook.com/snsmaberwrach/.
CLUB NAUTIQUE DE PLOUGUERNEAU : les réservations de stage d'été sont en ligne en moussaillon, optimist, planche à voile et catamaran. Tous
les supports individuels sont également à la location du mardi au samedi et aussi (sur réservation) le dimanche après-midi : dériveurs, planche à voile,
stand up paddle ainsi que les supports double et plus (catamaran, bateau à moteur, kayak double, caravelle). Un formulaire est réservé pour les
locations à la rubrique location sur le site internet du club : http://cn-plouguerneau.com ou par mail à cnplouguerneau@wanadoo.fr.
ASSOCIATION "OUVRONS NOS POSSIBLES" LANDÉDA : du 04 au 11/07, stage "souffle, voix et mouvement", libérons nos émotions, nos
blessures, nos blocages et nos mémoires. Week-end tantrisme du 17 au 19/07, stage "masculin, féminin : sur la voie du tantrisme".
https://drive.google.com/open?id=1NQvbuYA9lWxc9VecxjrLmA2sPx1hUec1. En prévision, ateliers "jeu des 5 accords toltèques" et "cercle de
pardon". Dates à confirmer : du 15 au 22/08 "ma vie en douceur, ma vie en mouvement”. Contactons notre joie intérieure, notre vivance, notre force
féminine et masculine. Contact : Sylvie Schwarz  06.33.95.88.31.

L’Office de Tourisme des Abers / Ti an douristed
Les dentelles reviennent : l'adorable exposition Dentelles Nomades investit l'espace et la nature ! Venez découvrir ces installations tissées main !
Rendez-vous à Plouvien (chapelle St Jaoua), Saint-Pabu (lavoir du bourg) et Tréglonou (le pont) jusqu'au 21/08.
L'aventure Escape Game de l'Abbaye des Anges revient à Landéda ! Dès le 1er/07, venez vous creuser les méninges pour déjouer la prophétie des
anges. Une course contre la montre pour tous dès 9 ans, groupes de 3 à 6 joueurs. Les mercredis et vendredis de l'été, sur réservation auprès de
nous au 02.98.04.05.43. Vous souhaitez nous rendre visite ? Merci de penser à votre masque et au respect des gestes barrières !
Nos horaires de juin : bureau Plouguerneau, lundi au samedi 9 h 30 - 12 h & 14 h - 17 h, fermé le mercredi & dimanche.
Bureau de Lannilis : mardi & jeudi 9 h 30 - 12 h, mercredi & vendredi 9 h 30 - 12 h & 14 h - 17 h, le samedi 9 h - 12 h, fermé dimanche & lundi.
Toutes nos infos : office@abers-tourisme.com / Facebook : Office de Tourisme du Pays des Abers / Instagram : Pays des Abers.

Le plus heureux sur la terre, Est celui qui n'est pas connu
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