Bulletin d’Informations Municipales
Mairie :  02 98 04 00 11
19 rue de la Mairie - BP 58
29870 Lannilis
Horaires d'ouverture de l'accueil :
Du lundi au mercredi :
8h30 - 12h / 13h30 - 17h30
Le jeudi : 8h30 - 12h
Le vendredi :
8h30 - 12h / 13h30 - 16h30
Permanence accueil / état civil :
le samedi : 9h / 12h (sauf juillet et août)
Mail : mairie@lannilis.bzh
Site : www.lannilis.bzh
Fb : 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
Espace Jeune 09 64 42 05 97
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
Service Eau : 02 30 26 02 82
Police Municipale
 02 98 37 21 56
Fêtes et Cérémonies
 02 98 37 21 60
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LES RENDEZ-VOUS… / AN EMGAVIOÙ...
LA MÉDIATHÈQUE L’APOSTROPHE :
Horaires d’été : du mardi 12 juillet au samedi 27 août : mardi : 15h-20h (pas de créneau spécifique pour les
vulnérables le matin), mercredi : 9h-14h, vendredi : 15h-20h, samedi : 10h-17h.
Sur le chemin de vos vacances : l’Apostrophe souhaite afficher les cartes postales de vos destinations
estivales. Si le cœur vous en dit, écrivez-nous : Médiathèque L’Apostrophe, 5 Allée verte 29870 Lannilis.
Exposition Jet d’Encre du 12 au 23 juillet.
L’équipe de l’Apostrophe est joignable au 02 98 04 46 82 ou par mail : mediatheque@lannilis.bzh.
LE JEUDI DES P’TITS : à noter dans vos agendas, le Jeudi des p’tits est de retour ! Rendez-vous les jeudis 7
et 21 juillet et 11 et 25 août pour des spectacles gratuits pour les p’tits et pour toute la famille ! Découvrez le
programme complet sur le site internet www.lannilis.bzh !
FÊTE NATIONALE : jeudi 13 juillet, à partir de 20h à la salle de Kergroas, profitez de nombreuses animations
avant le traditionnel feu d’artifice à 23h. Au programme : danses bretonnes par la Croisée des Abers, jeux par
le SCL Basket, tatouages par Ar Moutig... Stand de restauration et buvette sur place. Et à 23h30, venez
assister au bal des pompiers !

INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
MAIRIE – PERMANENCE DU SAMEDI : la mairie est fermée le samedi en juillet et août jusqu’au 27/08 inclus.
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 28 juin 2022 : disponible sur le site de la mairie
www.lannilis.bzh, rubrique "vie municipale, conseil municipal, comptes-rendus".

COVID-19 : les indicateurs sanitaires témoignent de la reprise de la circulation active du virus de la COVID-19
dans le Finistère. Face à ce rebond de l’épidémie, le préfet du Finistère appelle à une vigilance renforcée, sur
le maintien des gestes barrières et la protection des populations les plus fragiles :
- le port du masque dans les transports en commun, les lieux de promiscuité et les espaces clos est
fortement recommandé ;
- aérez régulièrement les espaces clos ;
- lavez-vous fréquemment les mains ;
- testez-vous dès les premiers symptômes et isolez-vous immédiatement en cas de positivité.
Les personnes les plus vulnérables sont invitées à être à jour de leur rappel vaccinal :
- 6 mois après le premier rappel de 60 à 79 ans ;
- 3 mois après le premier rappel à partir de 80 ans.
Plus d’informations sur le site : www.finistere.gouv.fr.

Numéros d’urgence
Samu  15
Pompiers  18
Gendarmerie  17
 02 98 04 00 18
Urgence gaz  0 800 47 33 33
Urgence Eau Assainissement :
semaine après 17 h 30 et WE
06 08 41 49 75

FINANCES PUBLIQUES : UNE PERMANENCE SUR RENDEZ-VOUS : cet accueil physique vise à aider les
usagers (particuliers et entreprises) à accomplir l’ensemble de leurs démarches fiscales ou autres (factures
locales, amendes...) en étant reçus dans l’un des points d’accueil de proximité du Pays des Abers, par des
agents des finances publiques. Sur rendez-vous aux dates suivantes :
- à Lannilis (Mairie - salle du conseil) : de 9 h à 12 h, les mercredis 20 juillet, 7 et 21 septembre. Rendez-vous
pris au 0 809 401 401 (appel non surtaxé) ou sur https://www.impots.gouv.fr/portail/contacts.
Les usagers seront rappelés systématiquement par un agent des finances avant le rendez-vous.
Pour le paiement de leurs factures locales et leurs impôts en espèces (n’excédant 300 €) ou par carte
bancaire, les usagers peuvent également recourir aux buralistes partenaires : Maison de la presse et
L'Armorique à Lannilis.

Pharmacie de service :  3237

DÉCHETS VERTS - REMORQUE :

Numéro pour connaître la pharmacie de
garde la plus proche de
chez vous.
Marché hebdomadaire
le mercredi de 9h à 12h
BIM : les annonces sont à déposer avant
le mardi, 12h, en Mairie.
bim@lannilis.bzh
Copyright © reproduction interdite sauf autorisation
expresse de la Mairie de Lannilis

09/07 et 10/07 : rue Y. et A. Nicolas
16/07 et 17/07 : impasse de la Résistance et rue Anne de Bretagne

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

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking de la gendarmerie, lundi 18/07, et de la Poste/rue J.B de la Salle, lundi 25
juillet. Le stationnement des véhicules est interdit de 13h30 à 16h30. Tout véhicule susceptible d'entraver le
bon déroulement des travaux fera l'objet d'un enlèvement par les services compétents.

Morse ne vez gwelet ar marc'h, O vont skuizh o tougen e gerc'h
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INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
Travaux / Al labourioù
COUPURE D’ÉLECTRICITÉ : le groupe Enedis nous informe de la réalisation de travaux qui pourront entraîner une coupure d'électricité sur la
commune le vendredi 08/07 entre 8h30 et 12h15, aux quartiers ou lieux-dits : 3 au 5, 2 au 4, 3B place de Kergroas, 19 rue de Verdun, 1 au 9, 2 au 4,
8 au 12 rue Alphonse Salaun, 1 au 3, 2 au 12, N1, 1 bis chemin des Dames, 2 au 4 rue de Prat Meinoc et 22 rue Pierre Lostis. Ces travaux ont pour
but de renforcer le réseau électrique.

INFOS - PAYS DES ABERS / TITOUROŪ BRO AN ABERIOU
OUVERTURE DE L’ESPACE FRANCE SERVICES du Pays des Abers : depuis le 04/07, l’Espace France Services du Pays des Abers a ouvert ses
portes à Plabennec, au sein de l’Espace Louis Coz. Cet espace a pour vocation de faciliter l’accès au droit et au service public pour l’ensemble des
habitants du Pays des Abers et devrait être labellisé prochainement par la Préfecture du Finistère. Cet équipement va également être déployé à
Lannilis, à l’Espace Augustin Morvan, pour l’automne 2022. La communauté de communes et ses communes membres souhaitent ainsi apporter une
réponse dans la lutte contre le non-recours au droit et contre la fracture numérique. Les agents formés accompagnent les usagers dans leurs
démarches en ligne du quotidien : immatriculation de véhicules, APL, carte grise, RSA, impôts, permis de conduire, accès à vos services en ligne…
En complément des démarches administratives, il est également possible d’accéder à des postes informatiques en libre-service. Les missions : une
information de premier niveau, une aide dans vos démarches administratives en ligne, un soutien dans la résolution d'un cas complexe avec l'appui
des partenaires référents, un accompagnement au numérique. Contact : 02 30 06 00 36 ou franceservices@pays-des-abers.fr.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
MESSES POUR LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LANNILIS-PLOUGUERNEAU : samedi 09/07 à 18h à Lilia, dimanche 10/07 à 10h30 à Lannilis,
mercredi 13/07 à 9h15 à Tréglonou, jeudi 14/07 à 9h15 à Plouguerneau (chapelle Saint-Michel).

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
GSF CELTUS : entreprise de propreté basée à Brest, en charge de l'entretien d'un centre commercial sur la commune de Plouguerneau, recrute une
personne habitant à proximité du lieu de travail. Type de contrat : CDD de 6 semaines, jour d'intervention : du lundi au samedi, horaires d'intervention :
de 6h30 à 8h45, taux horaire : 10.85 € brut. Contact : GSF CELTUS, nettoyage industriel - M. Buffet 06 16 70 34 36 ou pbuffet@gsf.fr.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
➢GLAZ ÉVASION - En kayak ou standup paddle, vivez une expérience privilégiée en balade accompagnée dans les archipels ou en descente des
abers avec navette. Ouvert tous les jours. Rens. : Jérôme au 07 69 89 97 27 - glazevasion@gmail.com - www.glazevasion.com.
➢YANN FOURÉ : rénovation intérieure maison, menuiserie, peinture, carrelage, parquet.  06 60 52 41 80.
➢En juillet, LA CAVE DE GILLES vous propose de déguster et d’acheter des vins de Bourgogne blancs et rouges et de Bandol rosés aux viviers de
Beg Ar Vill à Landéda. Les 9 &10 le matin ; le 16 la journée ; le 23 de 14h à 18h. Infos au 06 85 10 86 85.
➢BEG AR VILL : sur la place de Lannilis tous les samedis matin avec nos moules de corde et autres produits.  02 98 04 93 31. A bientôt !
➢COUTURE RETOUCHES à Lannilis : je réalise les retouches sur tout type de textile et cuir, broderie machine, ainsi que la tapisserie d'ameublement,
couture et sièges. Sur rdv uniquement au 06 03 86 76 87 ou brodeco@free.fr. Soazig Cottais
➢LA BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE au château de Keroüartz, minéraux et bijoux, du lundi au vendredi de 15h à 18h.  06 77 75 97 91.

Divers / A bep seurt
➢CHERCHE :
- Recherche pâtures pour chevaux, me contacter au 06 88 39 12 55.
- Cherche étudiante ou secrétaire pour imprimer un roman de 100 feuillets.  02 98 48 63 90.
- Recherche sur Lannilis des heures de pet-sitting pour les mois de juillet et août, pour départ en vacances ou absence à la journée.  07 88 56 32 37.
- Recherche hivernage à l´année et au sec pour caravane de 6 mètres. Contact : 07 80 32 15 54.
➢ACHAT de vêtements bretons.  06 09 73 93 09.
➢DÉDICACE : Lenny. K dédicacera son premier roman "Et si c’était à refaire Madame l’infirmière ?" le 09/07 à l’Orange bleue de Lannilis de 10h à 15h.
➢Personne expérimentée propose de réaliser vos TRAVAUX DE BRICOLAGE, jardinage, décoration dans un rayon de 25 km autour de Plouguerneau.
Paiement CESU.  06 14 64 82 43.
➢À VENDRE : remorque Erde 150 €, longueur : 125 cm, largeur : 95 cm, hauteur : 35 cm.  06 75 60 68 99.
➢PERDU : chat tigré secteur rue Georges Pompidou.  06 38 26 48 53.
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INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
LA PLUME : durant l'été les permanences seront suspendues à compter du 11/07 jusqu’au 30/08.
ASSOCIATION ODYSSÉE DE L’ESPOIR : le 12/07, assistez au passage de l’Odyssée 2022 à Lannilis. Tous les ans depuis 2004, une caravane
jaune d’Odysséens se forme sur les routes avec des personnes valides et non valides, pour traverser une région de France à vélos. Cette année, elle
sera dans le Finistère du 09 au 16/07. L’Odyssée de l’Espoir est une association constituée de personnes atteintes de Sclérose en Plaques (SEP) et
de personnes qui souhaitent leur apporter un soutien. Cette semaine à vélos est un moyen de sensibiliser le public à cette maladie "qui n’est ni
contagieuse, ni héréditaire, et le seul virus dont on peut être atteint en côtoyant des personnes qui en sont atteintes est le virus du Bonheur… !".
Découvrez et soutenez l’association www.odyssee-espoir.com.
ALCOOL-ASSISTANCE Plouvien-Ploudalmézeau : prochaine réunion mensuelle le vendredi 15/07 à 20h30 salle Mille Club à Lannilis. Thème :
"abstinence et libertés". Réunion ouverte à tous. Renseignements : 06 71 02 81 29. Par ailleurs, Jean le Goff assure comme à son habitude une
permanence le samedi matin salle Laennec à Plouvien. Contact : Jean au 06 10 49 84 42.
CAMPAGNE D'ÉTÉ 2022 des Restos du Cœur de Lannilis : durant l'été les distributions se font un mardi sur deux aux dates suivantes : 12/07,
26/07, 09/08, 23/08. Reprise des distributions tous les mardis à partir du mardi 06/09 jusqu'au mardi 15/11 compris. Les inscriptions auront lieu aux
mêmes dates de 9h à 12h. Se présenter muni des justificatifs originaux des charges et ressources. 2 Allée Verte - Tél : 09 62 13 99 14 restoducoeur.lannilis@orange.fr.
ASP - RESPECTE DU LÉON : 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 21/07. Il n'y aura pas de GEFE au mois
d'août, reprise le 15/09. Inscription à l’ASP-Respecte du Léon au 06 04 09 57 99.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
MERCREDIS MATIN DE L'ORGUE : le 13/07 à l'église de Lannilis à 10h30, venez écouter le concert d’orgue de Gordon Stewart (Angleterre),
organisé par l’association Sauvegarde du patrimoine de Lannilis. Libre participation.
MUSIQUES ORIGINALES DE LA GRANDE EUROPE est très heureuse de vous faire part de l’organisation d’un concert de musique classique par
l’Ensemble Improvisation de renommée internationale en duo (Nathalie Blin, professeure titulaire au conservatoire départemental de Laval,
violoncelliste, et Eric Blin, compositeur de musique de film, accordéoniste classique) le dimanche 17/07 à l'église St-Pierre St-Paul de Lannilis à
20h30. Au programme : Massenet, Dvorak, Bach, Borodine, Schubert, Vivaldi, Rossini etc.... Durée du concert : 1h15 mn. Entrée libre (avec participation
aux frais souhaitée).
CLUB DE GUITARE : pour vous réinscrire, ou vous inscrire, le club guitare vous donne rendez-vous le 03/09 au forum des associations. Et si vous
voulez assurer votre place avant de partir en vacances, téléchargez votre bulletin d'inscription sur le site du club www.club-guitare-lannilis.com et
retournez-le à l'adresse indiquée, avec votre règlement (100 € pour 30h de cours, de 8 à 88 ans). Contact : Patrick 06 14 21 13 81 ou
secretariat.clubguitare@gmail.com.
ASSOCIATION CÉZON : spectacle de conte par Patrick Ewen "Trop homme de terre pour être marin". En Bretagne, passer de l'Argoat à l'Armor n'est
pas sans danger. Brouillard des montagnes, brume de mer, l'Homme rêve et toujours s'y perd dans la drôlerie et le mystère. Dimanche 17/07 de 15h à
16h30. Île Cézon, Kergoz, Landéda. Tarif plein 10€, réduit 5 €, moins de 12 ans 2 €. Prenez vos précautions pour arriver à l’heure, il faut 20 minutes
pour traverser l’estran. Contact : contact@cezon.org, tél. : 06 68 83 89 62.
Les événements de l’été de la SNSM de l’Aber Wrac’h : les traditionnelles balades en mer et ventes de produits SNSM sont de retour cet été au port
de l’Aber Wrac'h les 14/07 et 15/08, de 14h à 18h. Venez rencontrer les bénévoles de la station et profiter d'une balade en mer à bord des canots
SNSM. En parallèle, des ventes de produits siglés auront lieu dans l’abri du canot. L’occasion de vous faire plaisir tout en soutenant la station !
La SNSM proposera également des ventes de produits siglés lors des fêtes maritimes d’Abers 2022, les 29, 30 et 31/07, de 16h à 18h le vendredi et
de 14h à 18h les samedi et dimanche.
À LA CROISÉE DES ABERS : les ateliers de peintures et peintures sur porcelaine de retour à la chapelle Saint Sébastien de Lannilis. Après deux
années de privations pour les travaux de rénovation de la chapelle, et des extérieurs, les membres des ateliers de peinture et peinture sur porcelaine
vont faire leur retour à la chapelle Saint Sébastien du 21 au 31/07, de 15h à 18h. Venez les découvrir. Ce sera aussi l’occasion d’admirer la chapelle
rénovée, et les extérieurs nouvellement aménagés. Prendre l’ancienne route de Brest. L’entrée est libre.
L’association lance également une animation de danses bretonnes à tout public (locaux et touristes) dans la salle Y. Nicolas les mercredis soirs 20 et
27/07 – 3, 10 et 17/08 ; de 20h30 à 22h. C’est gratuit. Venez tester à l’occasion des animations du 13/07 à Kergroas, en attendant le feu d’artifice !
L'association "ARZ E CHAPELIOU BRO LEON", vous invite à visiter l'exposition de Benoît Furet -calligraphe et photographe - à la Chapelle
Saint-Yves du Bergot, du 15/07 au 15/08. Tous les jours de 14h à18h, sauf le mardi. Une guide vous accueillera et saura vous dire aussi l'histoire de
cette belle chapelle.
BIENVENUE À LA FERME : le marché à la ferme de l'été reprend tous les mardis à partir du 12/07 entre 16h30 et 19h30 au Manoir de Trouzilit à
Tréglonou, 20 producteurs locaux et artisans vous présenteront leur savoir-faire, panier garni à gagner !
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
FEST DEIZ sur le site de Meneham à Kerlouan organisé par l'association Avel Deiz le 10/07 à partir de 15h avec la participation des groupes
TROADIG et Les POD http://aveldeiz-meneham.e-monsite.com.
LES GENÊTS D’OR : soldes d’été : binette et botanique (ex serres de Gouranou). Les Genêts d’Or de Ploudalmézeau vous propose : 1 plante
annuelle achetée 1 offerte et certaines variétés de vivaces 2 plants achetés 1 offert. Magasin ouvert du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-17h.
Tél : 02 98 48 11 86 serres.gouranou@lesgenetsdor.org.

L’Office de Tourisme des Abers / Ti an douristed
Tué(e) au premier regard - Murder Party. Le speed dating vire au drame ! Qui sera le ou la couple idéal ? À vous de mener l'enquête ! Le 20/07 à
Plabennec, le 27/07 à Plouguin.
Escape Games dès 9 ans : "Impression Soleil Couchant" à Lannilis & " La Prophétie des Anges" à Landéda.
Visites d'entreprises :
- Savonnerie Secret d'écume - Landéda : les mardis et jeudis jusqu’au 25/08 à 10h et 11h, réservation obligatoire au 06 95 82 69 89.
- Brasserie Ti Chope - Plouvien : les mercredis du 13/07 au 17/08, visites à 14h, 15h, 16h.
- Bergerie des Abers - Plouvien : les mercredis du 13/07 au 17/08, de 15h à 17h.
- Brasserie Cézon - Lannilis : les jeudis du 7/07 au 18/08, réservation obligatoire au 02 98 04 05 43.
Visites de l'Ile Cézon les 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 /07 réservation obligatoire au 02 98 04 05 43.
Balades accompagnées avec EOL sur les boucles de randonnée de Landéda sur inscription à l'office de tourisme :
Tromenec - 12/07, Brouenou - 13/07, L'enfer - 14/07 - 14h
Profitez du mini-bus de la navette littorale et du retour du bac an Treizh !
Navette littorale – Du 2 juillet au 28 août et les weekends de septembre, 17 arrêts entre les centres et plages de Plouguerneau - Lannilis - Landéda Tréglonou - St Pabu pour profiter du sentier côtier et de la baignade ! Tous les jours, 3 rotations par jour (matin, début d’après-midi et soir), 2 € pour
les -26 ans / 2,50 € pour les plus de 26 ans (comme le Breizh Go). Le ticket s’achète à l’entrée du car uniquement.
Pour le bac – du 13 juillet au 21 août (+ 24 et 31/08). Liaison maritime entre les ports de l'Aber Wrac'h & Perros-Plouguerneau, pour vélo & piétons !
TOUS LES JOURS (sauf le samedi) – 2 rotations par jour, le matin (entre 9h et 9h45) et 2 le soir (entre 18h15 et 19h). Ce service est gratuit !
Une question ? Appelez-nous au 02 98 04 05 43. Nos horaires d’été :
Plouguerneau : du lundi au samedi 9h30-12h30 et 14h-18h30 / dimanche & férié 10h30-12h30 (du 16/07 au 14/08 : 14h-17h)
Landéda - port de l'Aber Wrac'h : du lundi au samedi 9h30-12h30 & 14h-18h30 / dimanche & férié 14h-18h
Lannilis : du lundi au samedi 10h-12h30 & 14h-18h30 / dimanche & férié 10h30-12h30

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
RUGBY CLUB DE L’ABER vous souhaite de bonnes vacances estivales. Reprises des activités le samedi 03/09/2022.
VÉLO CLUB DE LANNILIS : sorties du dimanche matin 10/07 : départ 8h pour les groupes 1 (102km), 2 (96km), 3 (89km), 4 (79km). Départ 8h30
pour le groupe 5 (63km). RDV parking du Point Vert, en respect des gestes barrière. Plus d’infos sur velo-club-lannilis.fr.
VÉLOS DES ABERS : l'atelier associatif Vélo des Abers de Kan An Dour : apprendre à entretenir son vélo, apprendre aux autres à réparer son vélo,
donner un vieux vélo destiné à la benne, réemploi et valorisation des vélos. L'Atelier Vélo des Abers est situé sur la véloroute des Abers au lieu-dit
Pellan à Lannilis. Ouvert tous les mardis et vendredis de 15h à 18h.
ENTENTE DES ABERS organise un loto le samedi 09/07 à 20h, salle de Kergroas à Lannilis. Nombreux lots à gagner : 1 650 € de bons achats, une
télévision 43“ (109cm), un paddle, un smartphone, une barre de son, un casque Bluetooth, une enceinte Bluetooth, un aspirateur balai, un salon de
jardin, des plateaux de fruits de mer, des paniers garnis…
CLUB NAUTIQUE DE PLOUGUERNEAU stages de voile toutes les semaines de l'été en moussaillon de 4 à 7 ans, en optimist de 7 à 11 ans, en
catamaran et planche à voile à partir de 11 ans. Balades en voilier traditionnel les mardis. Locations de kayak à Kervenny (possibilités de visite du
phare) le lundi, mercredi et vendredi en saison. Sorties de pêche au lancer à la demande. Locations de matériel possibles toute la semaine et le
samedi et dimanche après-midi : dériveur, kayak simple et double, planche à voile, stand up paddle, catamaran, bateau à moteur, caravelle. Rens. sur
http://cn-plouguerneau.com, cnplouguerneau@wanadoo.fr ou au 02 98 04 50 46.
Le CENTRE DE VOILE de Landéda-l'Aber-Wrac'h organise deux sessions de formation au permis côtier cet été : du 15 au 17/07 et du 06 au 08/08.
Accès internet pour tests d'entraînement théorique en ligne. Bulletin d'inscription et planning 2022 des sessions sur notre site internet onglet formation.
Contact et réservation : 02 98 04 90 64, cvlaberwrach@gmail.com, http://www.cvl-aberwrach.fr.
TENNIS CLUB DES ABERS : vous aimez jouer au tennis, vous avez moins de 18 ans et habitez Lannilis ? Nous vous proposons la licence
découverte à 25 € pour accéder au terrain extérieur tout l'été. Vous serez alors membre du club. Sinon, pour être membre du club et jouer au tennis
cet été, nous vous proposons la licence découverte à 50 € pour accéder aux terrains intérieur/extérieur. L'accès au planning et à la réservation se fera
via l’application Ten’Up à télécharger sur votre smartphone. Rens. et adhésion : tcdesabers@gmail.com.

Jamais on n'a vu cheval fatigué à porter son avoine
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