Bulletin d’Informations Municipales
N° 32 - Vendredi 09 août 2019

LES RENDEZ-VOUS… / AN EMGAVIOÙ...
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
Service Eau : 02.98.37.21.51
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
mardi et vendredi : 11 h - 12 h,
samedi : 10 h - 12 h
bureau Mairie annexe (rdc)
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
Pharmacies de service :  3237
Dimanche 11 août
Roudaut, Lesneven
Jeudi 15 août :
Caron, Plouider
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

MERCREDIS MATIN DE L'ORGUE : le 14 août, à l'église de Lannilis, à 10 h 30, venez écouter le concert
d’orgue et voix du duo Bicinium Laurent - Martin Schmitt et Cäcilia Boyer. Organisation "Sauvegarde du
Patrimoine de Lannilis". Libre participation.
EXPOSITION DE PEINTURES, PORCELANES ET BRODERIES : il ne reste que 3 jours pour visiter la
chapelle Saint Sébastien (ancienne route de Brest), jeudi 08, vendredi 09 et dimanche 11 août, de 14 h 30 à
18 h 30. Si vous voulez admirer les œuvres réalisées par les artistes de "à la Croisée des Abers" et
"Sauvegarde du Patrimoine de Lannilis", durant l'année 2018-2019, c'est le moment. De même que c'est le
moment d'admirer une dernière fois la chapelle Saint Sébastien, son extérieur et son intérieur. Ensuite, la
chapelle sera fermée, et il faudra attendre sa restauration pour une nouvelle ouverture.
ARZ E CHAPELIOU BRO LÉON : pour la 14ème année, venez découvrir les 17 belles chapelles qui
accueillent 22 artistes, jusqu'au 15 août, tous les jours, sauf le mardi, de 14 h à 18 h.
Cette année, à la chapelle Saint-Yves du Bergot, l'artiste Mikeal Jestin vous proposera ses "Taolennou" ; des
peintures à histoires. Des titres en breton et en français vous éclaireront, vous amuseront peut-être.
COMMÉMORATION : les cérémonies du 75ème anniversaire des combats de Kerbabu et de la Libération de
Lannilis se dérouleront le dimanche 11 août, suivant la chronologie ci-après :
9 h 15 : Rassemblement sur le parking de l’Office du Tourisme
9 h 20 : Dévoilement d’une plaque du souvenir, par le Conseil Municipal Jeunes, sur la stèle de la Libération
9 h 40 : Regroupement à Kerbabu devant le monument de la résistance - allocution, lecture des noms des
victimes de l’attaque du camp allemand par le CMJ, dépôt de gerbe
10 h 15 : Retour en Mairie
10 h 20 : Défilé jusqu’à l’église paroissiale
10 h 30 : Messe du souvenir
11 h 30 : Cérémonie officielle Place Leclerc : lever des couleurs, remise de décorations, allocution, dépôt de
gerbe.
Nota : la population et tout particulièrement les familles des victimes des combats de Kerbabu sont invitées à
participer à cette commémoration.

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

10/08 et 11/08 : place de Kergroas
17/08 et 18/08 : parking de Mézéozen

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

CIMETIÈRE : le service état civil de la mairie effectue actuellement la mise à jour des concessions du
cimetière. Nous invitons les personnes bénéficiant d'une sépulture à prendre contact avec la mairie dès que
possible, afin d'identifier les héritiers et ayants droit des familles dont les membres ont été inhumés. Merci pour
votre aide.  02.98.37.21.40 ou 02.98.04.00.11.
PARCOURS DE CITOYENNETÉ : les jeunes français, filles et garçons, doivent se faire recenser à la Mairie
de leur domicile, dans les trois mois qui suivent leur 16ème anniversaire. Ils se verront alors remettre une
attestation de recensement qu’il est primordial de conserver pour pouvoir s’inscrire à tout examen, permis de
conduire ou concours. Se munir du livret de famille et d'une pièce d'identité.
MÉDIATHÈQUE : horaires d’été jusqu'au 31 août : mardi : 15 h - 20 h ; mercredi : 9 h - 14 h ; vendredi : 15 h 20 h ; samedi : 10 h - 17 h. Attention ! Votre médiathèque sera fermée du mardi 12 au samedi 17 août.
Fermeture exceptionnelle vendredi 23 et samedi 24 août.
BIM : en raison du 15 août (jour férié), les annonces pour le bulletin d'informations municipales du 16 août
seront à déposer en mairie pour le lundi 12 août, à 12 h, dernier délai. Merci de votre compréhension.
PERMANENCE DU SAMEDI : la Mairie sera fermée le samedi jusqu'au 31 août inclus. Reprise le samedi 07
septembre, de 9 h à 12 h.
La permanence "Fêtes et cérémonies" sera également fermée jusqu'au samedi 10 août inclus. Reprise le
samedi 17 août, de 10 h à 12 h.
SERVICE EAU DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DES ABERS : du 02 au 27 août, vous
pouvez joindre le service eau de la Communauté de Communes du Pays des Abers au 02.30.26.02.82 à
l’Hôtel de Communauté – 58 Avenue de Waltenhofen – Plabennec. Pas de permanence à la mairie de Lannilis
pendant cette période.

Avel Sant Laorañs a zishil kerc'h, Pa ne vez ket a-raok
e vez war-lerc'h
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INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking rue Allée Verte + médiathèque, lundi 12/08. 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.
TRAVAUX SUR LES TERRAINS DE FOOT : les terrains A et B de Kergroas sont interdits pour toute utilisation, jusqu’au 31/08. Il reste à votre
disposition l’aire de jeux proche de la Maison de l’Enfance, dans le bois du Maire. Les terrains A et B de Mézéozen et le terrain Jo Le Roux
sont interdits pour toute utilisation jusqu'au 19/08. Il reste à votre disposition la plaine de jeux à l'arrière de la salle de Mézéozen. Merci de votre
compréhension.
TRAVAUX BROYAGE DES ACCOTEMENTS : l’entretien des accotements de chaussées et des chemins est en cours depuis plusieurs semaines sur
la commune. Afin d’éviter toutes dégradations sur les coffrets électriques, gaz et télécommunications, il est demandé aux propriétaires de prendre
toutes les dispositions nécessaire pour dégager la végétation aux abords des-dit coffrets. Merci de votre compréhension.

État Civil / Ar marilhoù
NAISSANCE : Maël Potin Marziou.
MARIAGE : David Normand et Stéphanie Goalès.

DÉCÈS : Marcelle Sanquer née Bossard, Marie Lucie Guehenneux née
Clain.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
ENSEMBLES PAROISSIAUX DU CŒUR DES ABERS ET DE PLOUGUERNEAU : modifications durant l’été : pas de permanence pour les
demandes de baptême, elles se feront uniquement par téléphone : Lannilis  02.98.04.02.64 et Plouguerneau au  02.98.04.71.02. Pour juillet et
août, horaires de messes en semaine : Plouguerneau, messe tous les mardis à 18 h à la chapelle St Michel. Lannilis ,messe, tous les mercredis
messe à 9 h à L’église de Tréglonou. Samedi 03/08, à 18 h 30 : messe à Landéda. Samedi 10/08, à 18 h 30, pardon de St Laurent à Plouguerneau.
Dimanche 11/08, à 10 h 30, messe à l'église de Lannilis et Plouguerneau. Jeudi 15/08, à 10 h 30, pardon de Landéda et pardon du Grouanec.

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.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
L’Agence Locale de l’Energie et du Climat du Pays de Brest recherche : un (e) animateur/rice en maîtrise de l’énergie, en contrat à durée
déterminée - CDD de 9 mois (avec possible reconduction). Employeur Ener’gence, Agence Locale Energie-Climat du Pays de Brest, 9 rue Duquesne,
BP 21014, 29210 Brest Cedex 1.
RAIL EMPLOI SERVICES - rue du Léon, 29830 Ploudalmézeau : ouvert du lundi au vendredi. Vous êtes en recherche d’emploi. Nous vous
proposons des missions diverses : ménage, jardinage, manutention, etc… chez des particuliers, en entreprises ou en collectivités, tout en poursuivant
vos démarches. Permanences assurées le mercredi, de 9 h à 12 h, au Pôle social de Lannilis, 11 rue St Jean Baptiste de la Salle. Ouvert du lundi au
vendredi aux heures de bureaux  02.98.48.01.68 - ai.rail@wanadoo.fr - site : www.rail-emploi-services.fr.
https://www.facebook.com/Communauté-de-Communes-du-Pays-des-Abers-1701529069918580/?modal=admin_todo_tour.

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
CAMPAGNE D'ÉTÉ 2019 DES RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS : les distributions auront lieu, de 13 h 30 à 16 h, aux dates suivantes : 20/08,
03/09, 17/09, 1er/10, 15/10, 29/10, 12/11. Les inscriptions auront lieu aux mêmes dates, de 9 h à 12 h. Se présenter muni des justificatifs
originaux des charges et ressources. Restos du Cœur de Lannilis, 2 allée Verte, ) 09.62.13.99.14 - restoducoeur.lannilis@orange.fr.
L’EFS ET L’AMICALE POUR LE DON DE SANG BÉNÉVOLE DE LANDÉDA, remercient les 195 personnes qui se sont présentées les 1er et 02/08
pour donner leur sang. Nous espérons les retrouver régulièrement sur les prochaines collectes, tout particulièrement les 13 donneurs qui ont tendu le
bras pour la première fois en ce début août. Merci également à toutes les personnes qui ont contribué à la promotion et la bonne organisation de ces
deux jours de collecte. Si vous n’avez pas pu venir à Landéda, sachez qu’il n’est jamais trop tard (sauf passé 71 ans) pour le faire. Vendredi 09 et
samedi 10/08, il vous sera possible de venir entre 8 h 15 et 12 h 30, salle de l’Armorica à Plouguerneau. Si le don de plasma vous intéresse, les
amicales de Landéda et Lannilis organisent régulièrement des matinées sur Brest, déplacement avec le minibus communal. Pour vous informer,
contactez Danielle au 06.24.03.48.73 ou Marie au 06.84.08.33.94. Si vous souhaitez plus d’information sur le don n’hésitez pas à contacter les
bénévoles : dondusanglandeda@free.fr ou l’EFS : www.dondesang.efs.sante.fr.
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ (association solidaire) près de l'écomusée, Plouguerneau. L'entrée est gratuite et ouverte à tous. Grande
braderie d'été sur 2 sites : le samedi 10/08, de 9 h 30 à 12 h 30. Local P.A.S. : vente à petits prix de vêtements (naissance, enfant, adulte +
puériculture, mercerie, jouets, livres). Maison communale (salle 4) : brocanterie et divers. Salle 7 : vente de vêtements et divers. L'association
fonctionne grâce aux dons (vêtements propres et non démodés). Dépôts : vendredi 09/08, de 9 h 30 à 12 h. Rens : 06.86.44.23.68 ou 06.76.39.36.31.
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ANNONCES DIVERSES / TRAOÙ ALL
DONNEZ VOTRE AVIS SUR LA MODIFICATION SIMPLIFIÉE DU SCOT DU PAYS DE BREST :
Le schéma de cohérence territoriale du Pays de Brest est en cours de modification pour prendre en compte les nouvelles exigences de la loi ELAN en
matière d’application de la loi Littoral.
Le projet de modification du SCoT est mis à disposition du public, du 26/08 au 27/09 :
- sur les sites internet du pôle métropolitain du Pays de Brest et des intercommunalités du Pays de Brest
- en version papier aux sièges du Pôle métropolitain du Pays de Brest et des intercommunalités du Pays de Brest, à leurs horaires habituels
d’ouverture.
Tout au long de cette période, vous pouvez transmettre vos observations et propositions au pôle métropolitain du Pays de Brest par les moyens
suivants :
- sur un des registres papier mis à disposition aux sièges des intercommunalités concernées ainsi qu’au pôle métropolitain du Pays de Brest, à leurs
jours et horaires habituels d’ouverture,
- par écrit à l’adresse suivante : Pôle métropolitain du Pays de Brest, 18 rue Jean Jaurès, BP 61321, 29213 Brest cedex 1, avec la mention
"modification simplifiée du SCoT du Pays de Brest",
- par courrier électronique, à l’adresse suivante : contact@pays-de-brest.fr, avec la mention "modification simplifiée du SCoT du Pays de Brest".

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
Venez découvrir cette nouvelle enseigne en plein cœur de Lannilis. Entre
spécialités de blé noir et de froment, l'ambiance se veut chaleureuse à
LA CRÊPERIE DE LA HARPE NOIRE. Ouvert du mardi au samedi, midi
et soir.  09.54.86.54.45.
Votre ARTISAN CHARCUTIER LA MAISON SALUDEN vous invite à
découvrir sa nouvelle gramme de charcuterie sèche ainsi que tous les
week-ends de juillet et août sa gamme barbecue et toujours nos produits
de fabrication maison.
Bruno L'Hostis, NATUROPATHE certifié Cnfdi, propose amélioration et
prévention de problèmes de santé par nutrition, huiles essentielles,
p h y to t hé r ap i e, f l eu r s de b a c h.  0 6. 4 6. 5 3.8 6 . 97 ,
bruno.lhostis@laposte.net.
GARAGE PRAT LANNILIS : fermeture pour congés du jeudi 15/08 au
1er septembre inclus.

Summer days : pour l'achat de 2 produits Payot, le 3ème est offert.
Et encore d'autres soins de saison vous attendent (monoï, tiaré...). Votre
INSTITUT DE BEAUTÉ MFB sera fermé du jeudi 15/08 au 19/08 inclus.
Très bel été à vous tous. Rachel et Louna.
P'TIT DUC, de grandes volailles à p'tits prix pour cet été. Coquelets,
pintades et poulets jaunes au magasin d'usine. Appelez le 02.98.04.01.05
et passez prendre votre colis à la Savel, St Sébastien, à Lannilis.
L’école de surf de Plouguerneau, SURFING DES ABERS, propose
différents types de stages de surf : stage semaine, mini stage, séance
découverte. Également des balades-initiations en paddle. Ouvert 7/7.
Réservation  06.63.87.91.73.
MAISON DE LA PRESSE : Joël Raguénes dédicacera son dernier roman
"Pêcheurs du Bout du Monde", le mercredi 14 août, de 9 h 30 à 12 h 00.

Immobilier / Ar savadurioù
PRO-IMMOBILIER : votre agence immobilière LE CABINET KERJEAN LANNILIS vous accompagne dans vos démarches d'achat, de vente et de
location (Pays des Abers et Brest). Nous proposons également la gestion locative de vos biens. Nous contacter au 02.98.04.14.14.

Divers / A bep seurt
DONNE : BOCAUX À CONFITURE.  02.98.04.03.97.
CHATONS.  06.86.37.70.57.
VENTES : CHIENNE SETTER LOF, cause cessation. Tous gibiers, extra bécassière, arrêt, rapport, patron.  06.83.41.76.98.
TROUVÉ : MONTRE, ÉCHARPE, VESTE et un PORTE MONNAIE. S'adresser à la mairie.
PERDU : DEMI-ESSIEU DE BARRAQUE AVEC SA ROUE, lors de la foire aux Moules. comiteanimlannilis@gmail.com.
VIDE MAISON : dimanche 18 août, de 9 h 00 à 17 h 00, au 14 rue Dom Michel Le Nobletz à Lannilis.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
LOTO DU TRO BRO : vendredi 09/08, à 20 h, à Kergroas. 1 BA de 800 €, 1 BA de 400 €, 1 BA de 300 €, 2 BA de 200 €, 4 BA de 100 €,
6 BA de 50 €, 1 télé (123 cm), 1 centrale-vapeur, 1 robot multi-fonctions, 1 aspirateur, 1 imprimante, 2 planchas, 2 friteuses, relax, parasol, barbecue,
lampe, 1 service de table et de nombreux autres lots.
LOTO DU FOOT : mercredi 14/08, à 20 h, à Kergroas. 1 BA de 500 €, 1 BA de 300 €, 1 BA de 200 €, 5 BA de 100 €, 6 BA de 50 €, 1 télé,
1 centrale-vapeur, 1 robot multi-fonctions, 1 smartphone, 2 planchas, 2 cafetières, 6 paniers garnis, parasol, barbecue et de nombreux autres lots.
CLUB DES DEUX ABERS : mardi 13/08, tournois - concours dominos, belote et pétanque. Inscriptions à partir de 13 h 20, 5 €. Ouvert à tous, début
des compétitions à 14 h. Bienvenu à tous.
Suite à un désistement, il reste 2 places pour le voyage à Lanzarote en septembre. Renseignements au 06.77.30.70.17.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
DIEM ACT école de danse contemporaine, danse classique et danse
adaptée : les pré-inscriptions sont en cours pour les cours de danse à
Lannilis, Landéda et Saint-Pabu. Enfants à partir de 4 ans, adolescents,
adultes. Un cours d'essai est offert à la rentrée. Je vous oriente vers notre
site : www.diemact.wix.com/danse. Renseignements Sarah Peyrieux
06.20.28.59.22, diemactdanse@gmail.com
ASSOCIATION DES AMIS DE L’ABBAYE DES ANGES : vendredi
09/08, à 17 h, John Molineux conclura la saison des contes de l’abbaye
Notre-Dame des Anges à l’Aber-Wrac’h (Landéda). Entrée à 8 €, gratuit
pour les enfants de - de 12 ans.
LANDÉDA, BEACH-VOLLEY organisé sur la plage de Cézon le
dimanche 11/08. Début du tournoi 13 h. Équipe de 3 joueurs-euses.
Inscription 4 € par joueur. Buvette, sandwichs, lots et coupes.
"SOIRÉE DU PIRATE", le dimanche 11/08, à 20 h, sur l'île Cézon à
Landéda : Ciné-Concert - Crêpes & boissons - Coucher de soleil. L'île
Cézon célèbre le retour de son pirate avec un Ciné-Concert en plein air,
au son des percussions, des saxophones, des flûtes et du piano, sur le
film " Le Pirate Noir " de Douglas Fairbanks et Alfred Parker. 7 € tarif
plein / 5 € tarif réduit, places limité. Réservation à l’office de tourisme.
Rdv à 20 h, sur la plage en face de l'île pour traverser tous ensemble.
Déguisement pirate souhaité. Passage à pied à 20 h 45. Fermeture des
portes à 21 h 30. Début du spectacle à 21 h 45 précises. Retour à la nuit.
Amenez votre torche.
ASSOCIATION GRIBOUILLE : stages sur 2 jours avec Catherine. Dessin
et peinture pour les enfants à partir de 5 ans (dessin, aquarelle et pastel).
Mardi 13 et mercredi 14, ou mardi 20 et mercredi 21/08, de 10 h à 15 h, à
la maison des sources au Grouanec, Plouguerneau. Tarif 45 €.
Contact : 06.76.70.68.65 ou 07.67.99.49.00, asso.gribouille@orange.fr.
Pensez à apporter le pique-nique.

LE CNP vous propose des stages d'été en moussaillon (4/8 ans), en
optimist (8/12 ans), en planche à voile et catamaran (dès 11 ans) pendant
la saison. Inscriptions en ligne sur notre site internet ou à l'accueil.
Location de matériel : catamaran, kayak, paddle, planche à voile et bateau
à moteur sur demande. Sorties organisées : les balades en voilier
traditionnel, les sorties pêche au lancer et aussi les locations de kayak à
Kervenny face à l'Ile Vierge (avec visite) ou sur le site du club nautique :
consultez les dates sur le site. Le CNP organise comme chaque année la
traditionnelle régate du 15/08 ainsi qu'un loto le 17/08, à 20 h, à la salle
Jean Tanguy. Renseignement, demande et inscription sur le site du club
nautique : cn-plouguerneau.com ou par mail. Permanence téléphonique,
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h au 02.98.04.50.46.
Le 15/08, L’EOL SECTION JOGGING ET MARCHE, organise son 20ème
concours de pétanque en triplettes en 4 parties au jardin de Kerdreas à
Landéda. 25% + mise + coupes. Rdv 14 h 30 précises. Rens. au
06.77.06.19.94.
9ème MARÉE DU FESTIVAL KERZION : festival de musique du monde
les 16 et 17/08, au port du Curnic à Guissény. 10 h de concerts dont la
célèbre chanteuse venue d’Argentine, La Yegros, Gabriel Saglio & les
Vieilles Pies (chanson française), El Maout (électro-buccal), The Yokel
(folk, rock), The Blue Butter Pot (rock, blues), Mad Pell Zo (Afro Jazz
Mandingue), la fanfare BaZookada, Supermarket (concert jeune public) et
le vainqueur du tremplin. Nombreuses activités ludiques et familiales sur
la plage du Festival le vendredi après-midi. Résa. www.kerzion.com ou
dans les Offices du tourisme de la Côte des Légendes.
Sur invitation de NUIT DE NOCES, Marina Kerdraon Dammekens vient,
comme chaque année depuis 6 ans, diriger un chœur, le temps d'un stage
d'une semaine. La présentation du stage aura lieu à la chapelle St Michel
de Plouguerneau le dimanche 18/08, à 17 h. Entrée au chapeau.

L’Office de Tourisme des Abers / Ti an douristed
- Le lundi :
20 h : balade en vedette sur l'Aber Wrac'h - Landéda. Sur inscription.
16 h : goûter à la ferme. Pie noir & Cie - Plouguerneau.
- Lundi & mardi : Escape Game "Impression soleil Couchant". Moulin de Garena - Plouvien. Sur inscription.
- Le mardi :
14 h : visite chèvrerie de l'Aber Benoît - Lannilis.
- Le 13/08 : visite de l'écloserie d'ormeaux "France Haliotis". Plouguerneau. Sur inscription.
- Mercredi & jeudi : Escape game à l'abbaye des anges "la prophétie des Anges". Landéda. Sur inscription.
- Le mercredi :
14 h 30 : chasse au trésor nature. Dunes de Corn ar Gazel - Saint-Pabu. Sur inscription.
15 h ou 16 h : visite brasserie Ti-Choppe - Plouvien. Sur inscription.
15 h : visite bergerie des Abers - Plouvien.
- Le vendredi :
18 h 30 : Festival place aux mômes. Spectacle gratuit pour petits et grands. Ecole Joseph Signor - Landéda.
- Le 09/08 : La vie secrète des dunes. Sortie nature avec la Maison des Abers – Saint-Pabu. Sur inscription.
Mais aussi : découverte de l’environnement en famille avec les sacs à dos découverte. Disponibles dans nos bureaux ! Venez tester le petit nouveau :
les dunes de Ste Marguerite (disponible au point info du port de l’Aber Wrac’h). 5 € la demi-journée.
- Tout l'été :
Visite commentée du fort de l'île Cézon - Landéda. Sur inscription.
- À Plouguerneau :
- Le 11/08 : balade patrimoine autour de l'île aux Américains avec Goulc'han Kervella. 10h, plage de Kerazan. 5 €.
- Le 13/08 : balade découverte et ludique au Pont du Diable. Plouguerneau. 10 - 5 € sur inscription.
Renseignements et inscriptions au 02.98.04.05.43.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
VÉLO CLUB LANNILISIEN : 11/08 : sortie n° 32 – départ 8 h 30 pour l’ensemble des groupes d’allures. Les vacanciers peuvent nous accompagner,
départ à l’entrée du magasin Point Vert. Jeudi/08 : sortie club à 8 h 30 ou rando VTT à Landéda. Contact : velo-club-lannilis@live.fr,.
www.velo-club-lannilis.fr.

Vent à la saint Laurent égrène l'avoine, Après si ce n'est avant
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