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
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
Pharmacie de service :  3237
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
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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.
Possibilité d’emprunter pour une durée plus longue tout au long de l’été.
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 : aux participant·es au concours de dessin : remise des prix et des lots le 06/08 à partir
de 16h, au jardin du port de l’aber Wrac’h à l’occasion du festival Jet d’encre en présence des dessinateurs.
Murder party : dimanche 28 août à 14h à la médiathèque. A votre tour, devenez enquêteur·rice durant 3h et
tentez de découvrir l’auteur·rice, le mobile, l’arme et l’heure d’un crime. A l’aide de procès-verbaux, autopsie,
interrogatoires, scène de crime et le tout en équipe, vous devez faire preuve de sagacité et de complémentarité
pour parvenir au dénouement. À Partir de 10 ans. Sur inscription ! La présence d’un adulte minimum par
groupe est obligatoire.
ATTENTION : exceptionnellement le samedi 6 août fermeture à 14h (en raison de la foire aux moules).
L’équipe de l’Apostrophe est joignable au 02 98 04 46 82 ou par mail : mediatheque@lannilis.bzh.
LE JEUDI DES P’TITS : jeudi 11 août à 17h30, rendez-vous à l’espace Lapoutroie pour le spectacle "Le
Déambularium". La compagnie Funamplum’ court sur le fil de la vie, cherchant son équilibre dans les souffles
de l’inspiration. L’association des marionnettes et des contes ouvre un nouvel univers où le visuel se mêle à
l’imaginaire, où les mots prennent vie, sautent, dansent, s’articulent au bout des fils tenus par des mains
agiles. Découvrez le programme complet sur le site internet www.lannilis.bzh !
FOIRE AUX MOULES – édition 2022 : la prochaine Foire aux Moules organisée par le Comité d'Animation de
Lannilis aura lieu le samedi 6 août dès 11h sur la place de l'église (place Général Leclerc). Il est possible
d'emporter des moules et des frites déjà préparées à partir de 11h. Dans ce cas, ne pas oublier de venir avec
vos récipients. La dégustation sur place des moules-frites, de grillades, des crêpes dessert débute à 11h.
Une animation gratuite sur scène est proposée au public tout au long de la journée. Le programme est ainsi
composé : Mistig Gris – Tri Horn – Danses bretonnes – Facil’s – Eighty’s Only. A partir de 22h30, grand bal
populaire animé par Podium Animation, et ce jusqu'à 00h45. L’entrée sur le site est gratuite. Rendez-vous des
jeunes inscrits à 10h30 sur la place. Pour tous renseignements : comiteanimationlannilis.com.
CONCERT EXCEPTIONNEL : lundi 15 août à 20h45, venez assister au concert exceptionnel "Les cordes et
voix magiques d’Ukraine", à l’église de Lannilis. Six jeunes femmes et leur chef Dmytro Hubyak dont la particularité
est de chanter en s’accompagnant d’un instrument unique à l’Ukraine, la bandoura. Leur concert en deux
parties de 40min. est composé de musiques : classique, religieuse orthodoxe, traditionnelle et de quelques
chants bien français. Vous pouvez vous procurer votre billet au Keren Café de Lannilis, 1 rue Carellou, ou sur
place le soir de l’événement à compter de 20h. Tarif : 15 euros (paiement en espèces ou par chèque).

INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
LE BIM PREND DES VACANCES : attention, il n’y aura pas de BIM semaine 33, du 15 au 19 août.
MAIRIE – PERMANENCE DU SAMEDI : la mairie est fermée le samedi en juillet et août jusqu’au 27/08 inclus.
RECENSEMENT CITOYEN : 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.
MINIBUS CCAS pour les personnes de plus de 60 ans isolées ou qui ne conduisent plus : 1 er lundi du mois :
marché de Lesneven, 1er mardi du mois : cinéma Lesneven, lundi et jeudi : club, mercredi : marché de Lannilis,
vendredi : courses Lannilis, samedi et dimanche : messe. Inscriptions et infos au 02 98 37 21 43.

ALERTE SÉCHERESSE : le contexte actuel de pénurie de la ressource hydrique contraint à limiter au
minimum l’usage de l’eau. Ainsi, les services techniques ont arrêté depuis plusieurs jours l’arrosage des
jardinières de la commune, cette suspension étant effective jusqu’à nouvel ordre. Merci de votre compréhension.
DÉCHETS VERTS - REMORQUE : 06/08 et 07/08 : rue A. Malraux et impasse de la Marne
13/08 et 14/08 : rue du Flescou et parking rue de la Roche (Tanguy)
Remorque EXCLUSIVEMENT réservée aux déchets verts (et non aux sacs plastiques).

Ar mor glas pa vez fall an amzer, A gustum gwennaat war ar garreg
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INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
État Civil / Ar marilhoù
➢DÉCÈS : Marie Jeanne Léon née Pennanéach.

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking de la mairie/salle du conseil le lundi 08/08, Allée verte/médiathèque le lundi 22/08. 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.
TRAVAUX DE VOIRIE : le Conseil départemental du Finistère procèdera du 23 au 26/08 à des travaux de renforcement des chaussées aux enrobés
sur la RD 13, section entre le giratoire de L’Image et le giratoire de Lessiec (déviation dans les deux sens par la VC n°6 Route de la Déchetterie puis la
VC n°10 (Bemprat) pour rejoindre la D28 direction Image) et sur la RD 13, section comprise entre le giratoire de l’Image et le giratoire de St Alphonse
(déviation dans les deux sens par la rue Alsace-Lorraine, giratoire de la Gare et la rue de Verdun).

INFOS - PAYS DES ABERS / TITOUROŪ BRO AN ABERIOU
TRI SÉLECTIF : vous n'avez pas encore rempli le questionnaire pour recevoir votre bac jaune à domicile ? Il est encore temps ! Entre le 26/07 et le
25/08, une équipe sera présente sur les marchés hebdomadaires de Landéda, Lannilis, Plabennec et Plouguerneau. Les agents seront à la
disposition des usagers pour les informer sur la démarche à suivre et remplir avec eux le questionnaire. Rendez-vous le 24/08 à Lannilis. Plus
d'infos : https://www.pays-des-abers.fr/bacs-jaunes.html. Un numéro spécial est mis en place le 02 30 06 00 26 ainsi qu'un mail : concertation@paysdes-abers.fr. Livraison prévue entre octobre et novembre !

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
MESSES POUR LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LANNILIS-PLOUGUERNEAU : samedi 06/08 à 18h à l’église de St Laurent à Plouguerneau,
dimanche 07/08 pardon et Notre Dame de Troubirou à la chapelle St Sébastien, procession et messe. Rendez-vous à 10h15 à la chapelle, mercredi
10/08 pas de messe à Lannilis, elle est remplacée par la messe à Landéda le mercredi à 9h15 tout le mois d’août, jeudi 11/08 pas de messe à 9h15 à
Plouguerneau, elle est remplacée par la messe à la chapelle Saint-Michel à 18h tout le mois d’août. La maison paroissiale de Lannilis reste ouverte
tout l’été de 9h30 à 11h30 (sauf le dimanche).

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
OFFRE D’EMPLOI : La commune de Lannilis lance un appel au recrutement d’un agent pour son service Espaces Verts sur une durée d’un mois
renouvelable. Le poste est à pourvoir dès que possible et les candidatures sont à adresser au secrétariat des services techniques
(services.techniques@lannilis.bzh). Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter le 02 98 37 21 61.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
➢IMMOBILIER - Florence CODET - CAPIFRANCE, vous accompagne dans l'estimation gratuite de votre bien à l'acte de vente. Grande visibilité sur
les sites internet immobiliers. "Près de chez vous, Proche de vous" -  07 68 36 15 64.
➢Traditionnel VIDE GRENIER CHAMPÊTRE du 07/08 au manoir de TROUZILIT organisé par les cavaliers du centre équestre toute la journée à
partir de 9h. Entrée gratuite pour les visiteurs, bar et restauration sur place.  02 98 04 01 20.

Divers / A bep seurt

➢CHERCHE :
- Recherche sur Lannilis des heures de pet-sitting pour tout l’été, 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.
- URGENT recherche personne de confiance pour gérer deux locations de vacances : ménage de fin de séjour, éventuellement accueil des
locataires à leur arrivée et état des lieux le jour de leur départ.  06 80 00 19 29.
- Recherche personne pour covoiturage entre Saint Pabu et Lannilis, Aller et Retour, le matin (8h) et le soir (17h), le lundi, mardi, jeudi et vendredi
pendant la période scolaire.  07 49 95 50 79.
- Femme cherche heures de ménage, aide aux courses, garde d'enfants, promenade. Ok CESU. Disponible début septembre.  06 72 42 57 57.
- Cherche hangar à acheter ou à louer sur secteur Landéda ou Lannilis proche de l’Aber Benoît.  06 07 59 07 30.
➢À VENDRE :
- Petites bottes de paille de moyenne densité, à Lannilis.  06 62 90 26 98.
- Salon de jardin grise, plateau verre + 4 chaises 80 €.  06 28 05 81 78.
➢DONNE : coqs Bantam de Pékin contre bons soins.  06 64 12 05 44.
➢PERDU : caniche noir, 15 ans, verrue sur l’œil.  06 81 37 47 42.
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INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
LA PLUME : durant l'été les permanences sont suspendues jusqu’au 30/08.
CAMPAGNE D'ÉTÉ 2022 des Restos du Cœur de Lannilis : durant l'été les distributions se font un mardi sur deux aux dates suivantes : 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.
DON DE SANG : malgré la mobilisation des donneurs ces dernières semaines, les réserves de sang sont trop faibles pour un été serein. Les
malades ne prennent pas de vacances ! Cette année, c'est la deuxième fois que l'EFS lance un appel d'urgence vital. Cela ne s'était jamais produit
par le passé. Vous avez entre 18 et 71 ans, pesez 50 kg minimum et êtes en bonne santé générale, alors connectez-vous sur https://mon-rdvdondesang.efs.sante.fr. Rendez-vous à Plouguerneau le 16 ou 17/08. Soyons tous soignants, donnons notre sang. Pour toute information
complémentaire, n'hésitez pas à contacter l'EFS BREST au 02 98 44 50 77, ou Jean-Yves de l'amicale de Landéda au 06 31 62 08 78.
ALCOOL-ASSISTANCE Plouvien-Ploudalmézeau : prochaine réunion mensuelle le vendredi 20/08 à 20h30, salle Laennec à Plouvien. Thème libre.
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 : 06 10 49 84 42.
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ : braderies de 9h à 12h le samedi 06, le jeudi 11 ainsi que le samedi 20/08 au 2 bis kenan Uhella (près
de l'écomusée). Entrée gratuite, ouverte à tous, dans le respect de la charte de l'association et des mesures sanitaires en vigueur - dépôts : de 9h à
12h le samedi 06 et jeudi 11/08 ainsi que sur rdv (vêtements propres et en bon état, linge de maison et mercerie) 1 Kenan Uhella (maison
communale). Renseignements : 06 73 52 90 23.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
MERCREDIS MATIN DE L'ORGUE : le 10/08 à l'église de Lannilis à 10h30, venez écouter le concert d’orgue et de violons de Jean Dousteyssier,
Katia Darisio et Clara Danchin, organisé par l’association Sauvegarde du patrimoine de Lannilis. Libre participation.
À LA CROISÉE DES ABERS : l’association de la Croisée lance une animation de danses bretonnes, pour tout public (locaux et touristes) dans la
salle Yves Nicolas (derrière l’Office de Tourisme) les mercredis soirs 10 et 17/08 ; de 20h30 à 22h. C’est gratuit. Rens. : alacroiseedesaberslannilis.emonsite.com.
CLUB DES DEUX ABERS : concours de belote, dominos et pétanque le mardi 09/08. Inscriptions à partir de 13h15, début des jeux à 14h, salle du
club pour les dominos, salle A. Le Gall pour la belote et pétanque. Ouvert à tous.
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 jusqu’au 15/08, tous les jours sauf le mardi, de 14h à 18h. Une guide vous accueillera et vous parlera également de l'histoire de
cette belle chapelle.
BIENVENUE À LA FERME : le marché à la ferme de l'été reprend tous les mardis entre 16h30 et 19h30 au Manoir de Trouzilit à Tréglonou,
20 producteurs locaux et artisans vous présenteront leur savoir-faire, panier garni à gagner ! Tout le programme sur : www.bretagnealaferme.com.
ASSOCIATION ILIZ COZ, site médiéval église désensablée Streat an Iliz Plouguerneau (près de la poterie Nannick) : pendant la saison estivale, le
site est ouvert tous les après-midis de 14h30 à 18h30 jusqu’au 15/09 ou sur rendez-vous pour les groupes avec l’office de tourisme au 02 98 04 70 93.
VIDE GRENIER DE L'ÉTÉ 2022 : 21/08, site de Lanveur à Kerlouan. Plus de 1000 visiteurs à chaque édition ! Horaires : de 9h à 18h.
Restauration sur place avec grillades frites crêpes, pastes (brioche locale cuit au feu de bois) et buvette sur place. Organiser par l’association Les
amis du monde de Kerlouan. On vous attend nombreux pour réaliser des projets ou continuer les projets en cours. Si vous souhaitez venir nous aider,
contactez-nous pour connaître nos besoins. Inscription et information au 06 82 47 85 89 - 3 € le mètre linéaire, 3 € le portant (1m), 1,50 € l'entrée.
Tables et portants non fournis.
LES NUITS DES ANGES : les 14 et 19/08 à 20h30 à l’Abbaye des anges. Spectacle tout public. 14/08 : L’ile aux légumes, 19/08 : l’oiseau et le
pêcheur. Par la compagnie AR VRO BAGAN. 1ère partie : chansons françaises par Nicole Hugues & Michel Kermarec. Tarif adulte 10 € / enfant de 6 à
17 ans : 5 €. Réservation à l’Office de tourisme des Abers ou directement sur place.

CONCERT : mercredi 17/08 à l'église du Grouanec à 20h30. Maxime Piolot chantera les chansons de son nouveau CD "Un arbre m'a donné son
ombre" avec ses musiciens : Dominique Rivière guitare, accordéon, mandocello ; Xavier Lecomte violon ; Corinne Schorp voix, tambour, flûte. Entrée
libre participation. Voir site : http://piolot.auzeau.fr.
L'association ATELIER D'ARTOUILLE vous propose 3 week-ends de formation voix-chant et technique Alexander les 23,24,25/09, 21,22,23/10,
25,26,27/11, à Tréglonou, avec Anna Jehanno et Joelle Colombani. Visiter un répertoire de chants polyphoniques du monde, ce stage propose des
allers-retours entre techniques vocale et corporelle. La méthode F.M. Alexander, en harmonisant le corps et la pensée, permet de retrouver structure,
appuis et axe. Comment timbrer le son et sonner ensemble ? 06 51 30 28 78 - atelier.artouille@yahoo.fr.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
LE BAGAD PAYS DES ABERS se prépare pour le concours lors du Festival de Lorient. Les 30 sonneurs vous invitent à écouter leur nouvelle suite
musicale en répétition publique le vendredi 05/08 à 20h devant l'espace des associations Louis Coz à Plabennec. Ouvert et gratuit pour tous. CD en
vente.
EOL JOGGING organise un concours de pétanque en triplettes sur 4 parties au Jardin de Kerdreaz à Landéda le 15/08 à 14h30. 25% + mises +
coupes. Rens. au 06 77 06 19 94.

L’Office de Tourisme des Abers / Ti an douristed

Un début juillet 100 % rythmé !
Pensez à réserver à l'office de tourisme :
Tué(e) au premier regard - Murder Party. Le speed dating vire au drame ! Qui sera le ou la coupable idéal ? À vous de mener l'enquête ! Les 17 &
24/08 à Plabennec.
BALUDIK - le jeu de piste numérique ! Partez à la poursuite des brigands avec la petite Naïg au coeur de la vallée des moulins à Plouvien ! Une
intrigue amusante et rythmée accessible gratuitement depuis son smartphone. Une sortie de 2 heures accessible à toute la famille !
Escape Games dès 9 ans : "Impression Soleil Couchant" à Lannilis lundi, mardi & jeudi. " La Prophétie des Anges" à Landéda mercredi & vendredi.
La Passagers du phare : théâtre déambulatoire historique avec la troupe Ar Vro Bagan - Île Vierge Plouguerneau, vendredi 29/07 à 18h30. Partez en
bateau sur une île à la rencontre de comédiens hors du commun. Réservation à l'office de tourisme.
Visites d'entreprises :
- Savonnerie Secret d'écume - Landéda : les mardis et jeudis de l'été à 10h ou 11h, réservation obligatoire au 06 95 82 69 89.
- Brasserie Ti Chope - Plouvien : les mercredis à 14h, 15h, 16h.
- Bergerie des Abers - Plouvien : les mercredis de 15h à 17h.
- Brasserie Cézon - Lannilis : les jeudis à 16h réservation obligatoire au 02 98 04 05 43.
Visites de l'Ile Cézon le 31/07 et les 05, 09 10 et 11/08 - réservation obligatoire au 02 98 04 05 43.
Balades accompagnées avec EOL à 14h sur les boucles de randonnée de Landéda sur inscription à l'office de tourisme : 09/08 Tromenec - 10/08
Brouenou - 11/08 l'Enfer.
Balade en mer en vedette : l'incontournable croisière sur l'Aber Wrac'h revient ! 1h15 à contempler le paysage, de l'archipel à la rivière. Lundi 08 &
15/08 à 20h - départ de Landéda.
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.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
VÉLO CLUB DE LANNILIS : sorties du dimanche matin 07/08 : départ 8h30 pour les groupes 1 (92km), 2 (83km), 3 (78km), 4 (70km) et 5 (62km).
RDV parking du Point Vert, en respect des gestes barrière. Plus d’infos sur velo-club-lannilis.fr.
LOTO DU VÉLO CLUB : vendredi 05/08 à 20h salle Kergroas. À gagner : 1 bon de 400 €, 1 de 300 €, 1 de 200 €, 4 de 100 €, 6 de 50 €, une télé,
une tablette, un smartphone, une centrale vapeur, un robot, une plancha, un barbecue, un appareil à raclette, mais aussi cafetières expresso, 5
paniers garnis et de nombreux autres lots ! Animation Jo.
LOTO DU FOOT : vendredi 12/08 à 20h salle Kergroas. À gagner : 1 bon de 400 €, 2 de 200 €, 5 de 100 €, 6 de 50 €, une télé, une tablette, un
smartphone, une centrale vapeur, un robot, un aspirateur, mais aussi plancha, cafetière expresso, raclette, service de table, service à café, 5 paniers
garnis et de nombreux autres lots ! Animation Jo.

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.

La mer bleue, quand le temps est mauvais, Blanchit sur les rochers
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