L e p rô n e d e

Plouvien

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°38 DU 21 SEPTEMBRE 2007

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr

MEMENTO
 02 98 40 91 16
Télécopie
02 98 40 00 19
POMPIERS :
 18 ou 112
GENDARMERIE :
 17
SAMU :
 15
MÉDECIN : Appeler le centre
 15
PHARMACIE: du samedi 22 (19H) au lundi 24/9 : Rolin,
Plabennec
 02 98 40 41 36
et pour les nuits du lundi 24 au vendredi 28/9 voir sur
la porte de votre pharmacie habituelle.
CABINET INFIRMIER
 02 98 40 00 56
DENTISTE
 02 98 40 92 20
 02 98 40 98 07
TAXI
MAIRIE :

SERVICES SOCIAUX
CRÈCHE/HALTE GARDERIE

02 98 40 93 72

ASSOCIATION LOCALE ADMR : AIDE MÉNAGÈRE : Permanence lundi de 10H à 11H30, le mercredi de 10H à
11H30 et vendredi de 15H à 16H30 à la Maison de
l’Enfance  02 98 36 11 15 (répondeur).

CLIC

GERONTOLOGIQUE

:

INFOS SOCIALES

+ 60

ANS  02 98 21 02 02

C E NTRE
VEN

M É DICO

S O CI AL

:

Internet : www.plouvien.fr

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keloù an ti kêr
j PLANNING DES RÉSERVATIONS DE SALLES POUR LES ACTIVITÉS
SPORTIVES ET CULTURELLES.- La réunion du planning des festivités
2007/2008 est fixée au vendredi 5 octobre - 20H30 en mairie. Les associations de PLOUVIEN sont invitées à réfléchir à leurs diverses manifestations.
j URBANISME.- Demande de permis de construire : Romain LE
GUEN : extension d'habitation, 393 rue de Ty-Devet. Permis de construire
accordés : *EARL UGUEN : fumière couverte + couverture d'une aire
d'exercice, Kernévez. *EARL du MEZOU : bâtiments agricoles, Mezou.
*Stéphane GARNIER : véranda, 101 rue de la Tour d'Auvergne. *Henri
ABALEA : bassin de sédimentation, Kerbreden. *Marc LE BORGNE : rénovation habitation, St Jaoua.
j JOURNÉE DU CITOYEN.- À la date anniversaire de ses 16 ans, et jusqu’à trois mois après, tout jeune français doit se faire recenser à la mairie de
son domicile avec une pièce d’identité et le livret de famille. La mairie remet
une attestation de recensement valable pour les concours ou examens soumis au contrôle de l’autorité publique.
j OUVERTURE GÉNÉRALE DE LA CHASSE À TIR ET AU VOL.– Elle
est fixée du 23 septembre 2007 à 8H30 au 29 février 2008 à 17H30
j LISTES ÉLECTORALES 2008.- L’inscription sur les listes électorales est
obligatoire. Les demandes d’inscription seront reçues en mairie jusqu’au
31/12/07. Se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
L’inscription s’effectue par une démarche volontaire

LESNE-

 02 98 83 23 66. *Assistante Sociale : Mme LE

DUFF : permanence les jeudis 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 1er et
3ème lundis de 13H30 à 16H30 à la Maison du Lac de
Plabennec (sur RDV pris au CDAS de Lesneven).
*Puéricultrice : Mme CARRE : permanence les 2ème,
3ème, 4ème mardi de 9H30 à 11H à Plabennec et le
3ème jeudi de 9H30 à 11H30 à Lannilis.
ALCOOL ASSISTANCE : Permanence les samedis de
10H à 11H45 Maison de l’Enfance  02 98 40 93 09 .
Réunion mensuelle les 3ème vendredi du mois à
20H30 salle polyvalente.
Mail : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net
ADS : MAINTIEN À DOMICILE 06 60 55 69 50
27, rue Maréchal Leclerc, Plabennec : les lundis,
mardis, vendredis : 10H15 / 11H45 et les mercredis et
jeudis : 14H/16H.
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.- Permanence tous les mardis à la Maison du Lac à Plabennec de 13H30 à 16H30.

TRAITEMENT DE DÉCHETS
DECHETTERIE DE PENVERN (Plabennec) :
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi :
9H/12H - 14H/18H
 06 14 71 56 57
Fermée le Mardi.
DECHETTERIE DE PRIMEL
(Bourg-Blanc, entre Bourg-Blanc et le Narret)
lundi : 9H/13H Vendredi : 15H/19H
Samedi 9H/12H - 14H/18H
Problème de ramassage de déchets
ménagers  02 98 84 40 35
RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES :
ZONE RURALE

Mercredi 26 septembre 2007 : zone B

ETAT-CIVIL
NAISSANCES.– *Aristide VAMBRE, Kerdudal. *Lilian FILY, 151 rue Duchesse Anne.
DÉCÈS.– Anne Marie RIVOALEN veuve PAUL, 81 ans, 4 rue Paotr Tréouré

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
INSCRIPTIONS CATECHESE : Les inscriptions catéchèse pour les enfants
de CE2, CM1 et CM2 scolarisés à l'école Saint Jaoua ou à l'école des
Moulins auront lieu le lundi 24/9 à 18H30 à la salle polyvalente. Les enfants
et leurs parents y sont invités.
Ce vendredi 21/9 à 20H : répétition Chorale Téléthon à l'Eglise de Plabennec.
Samedi 22 à 18H : messe à Plabennec. Dimanche 23 à Plouvien messe à
9H45 et temps de prière pour Eugène LAZENNEC décédé il y a un an et
Anne-Marie PAUL décédée récemment ; à 11H15 au Drennec : baptême de
Anaïs MICHELET, Léane JAOUEN du Drennec et Lou-Anne LEOST de
Plabennec. Mardi 25 à Plabennec à 18H : messe à la mémoire de Mme
PAUL. Dimanche 30/9 : ADAL à Plouvien à 9H45 ; à 11H45 à Kersaint :
baptème de Enzo NICOL de Kersaint-Plabennec, Jeanne MALABOUS de
Bourg-Blanc et Florian TOULLEC de Plabennec.
ENSEMBLE PAROISSIAL DES VALLONS DE L'ABER BENOÎT : afin d'accueillir
Hervé QUEINNEC, nouveau prêtre du secteur de Plabennec, et de pouvoir
participer à la messe célébrée lors de son installation, le 7 octobre, le groupe
"Dimanche Autrement" retarde sa rentrée… RDV donc, pour la 1ère rencontre
de l'année, à la Maison Paroissiale de Plabennec, le dimanche 14/10 de
10H30 à 12H. Pour commencer l'année, toutes les personnes intéressées
sont invitées à participer à un débat autour du thème de "l'école". Comme
d'habitude, une garderie est organisée pour les enfants. Renseignements :
 02 98 40 75 79 ou 02 98 40 44 75.

ÉCOLES - Skoliou
 ÉCOLE DES MOULINS.- Permanence cantine pour le mois d'octobre ce
vendredi 21 septembre de 16H à 19H à la cantine.
 ÉCOLE ST JAOUA.- Soirée des bénévoles. L'année dernière fut riche
en animations : kig ha farz, crêpes, kermesse, travaux,… Tout ceci s'est fait
grâce à l'aide des parents, familles, amis. Tous ceux qui ont participé de près
ou de loin à la vie de l'école, sont invités au pot de l'amitié le samedi 6
octobre à 18H30 à la salle polyvalente. Ceux qui le désirent pourront
prolonger ce temps de rencontre autour d'un couscous. (Participation au
repas : 7 €/adulte, 5 €/enfant : inscription à l'école).

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù

V BIBLIOTHEQUE.-  02 98 40 92 59. Ouvert mercredi : 10H30 - 12H, vendredi : 20H30-21H30, Samedi : 10H-12H / 13H30 - 16H30.
V ECOMUSÉE SKOLIG AL LOUARN.-  02 98 40 00 64. Ouvert : dimanche : 14H-17H, lundi, mercredi et jeudi : 9H-12H /14H-17H.
V PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Permanence ce samedi 22/9 de 9H30 à 11H, rue Paotr Tréouré.
V ASSOCIATION LOCALE ADMR.- L'association recherche des bénévoles. Si vous voulez donner un peu de votre temps, contactez
nous au bureau 02 98 36 11 15.
V ALCOOL ASSISTANCE PLOUVIEN.- Réunion mensuelle : ce vendredi 21/9 à 20H30 à la Salle Polyvalente. Thème de la réunion :
''Le regard de l’autre''. Réunion ouverte à tous.
V FAMILLES RURALES : *POTERIE.- Reprise des cours à partir du lundi 24/9. Adultes : lundi soir et jeudi soir de 20H à 22H. Enfants :
mercredi matin de 10H30 à 12H. Il reste quelques places enfants. Renseignements J. OLLIVIER  02 98 40 98 18.
*YOGA : salle de judo de Mespéler. Reprise le lundi 24/9 de 14H à 15H30 ou de 18H45 à 20H15, ou de 20H30 à 22H ou le mardi de 14H à
15H30. Séances d'essai les 2 premiers cours. Amener coussin et couverture. Renseignements : N. VERGNE  02 98 40 03 83.
*MICRO-INFORMATIQUE : ce vendredi 21/9 à 20H30 à la salle polyvalente réunion de présentation des activités 2007/2008. Connaissance
et maîtrise de l’ordinateur : Système (Windows), Traitement de textes (Word), tableurs (Excel), photos (Photoshop + divers)… Initiation
et perfectionnement. Organisation des cours.
V CERCLE CYNOPHILE SPORTIF DE PLOUVIEN reprend ses activités. ÉDUCATION CANINE le samedi de 14H à 15H et le dimanche de
10H30 à 11H30. SECTION OBÉISSANCE ET SECTION RING nous consulter. Serge BOULERIS  06 17 38 37 20 ou 02 98 07 96 87.
V LE CLUB LOISIRS ET CREATION reprend ses activités ce vendredi 21/9 à partir de 13H30 jusqu'à 18H. Nous aimerions accueillir
toutes les personnes qui seraient intéressées par le bricolage, la peinture, la mosaïque, le cartonnage, le patchwork, le scrabble. Possibilité de ne passer qu'une heure selon votre disponibilité.
V PLOUVIEN AU JARDIN.- Assemblée générale ordinaire le samedi 6 octobre à 10H30 à la salle Aber-Wrac’h (ancienne bibliothèque). Il est souhaitable que le maximum de renouvellement d’adhésions (16 € par famille) se fasse au cours de cette réunion. Pour ceux
qui ne pourraient pas être présents à l’assemblée générale, une permanence aura lieu le 13 octobre de 11H à 12H à la salle polyvalente.
V PERAK KET.– L'association Perak Ket organise des cours du soir de breton à Plouvien, salle polyvalente. 1er niveau : les lundi à
20H, 2ème et 3ème niveaux : les mardis à 20H. Les personnes intéressées peuvent contacter Louis LE ROUX  02 98 40 96 94.

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
PLOUVIEN ANIMATION.– Les cours de gym dansée reprennent le mardi 25 septembre à 17H30 et les cours d'éveil corporel le
mercredi 26 septembre : 2 horaires : *3 ANS ½ / 4 ANS : 11H45-12H ; *4 ANS ½ / 6 ANS : 10H15-11H15.
BADMINTON CLUB DE PLOUVIEN.- Les séances se déroulent les lundis et mercredis à partir de 20H30. Les inscriptions se font en
cours de séance.
TENNIS.- Dernière séance d'inscriptions pour la saison 2007/2008 le samedi 22 septembre à la salle polyvalente de 11H à 12H.
GROUPE CYCLO.- CYCLO : GROUPE FÉMININ : samedi 22/9 et dimanche 23/9 : départ 9H. GROUPE MACULIN : dimanche 23/9 :
*AIRBO à GUIPAVAS : départ en voiture pour les volontaires à 7H45 pour 90 km ou 8H15 pour 60 km, sinon départ à vélo à 8H pour le
60 km. *Circuit : départ 8H30 (72kms) : Plouvien, Kerdalaes, Bourg-Blanc, St Renan, Le Conquet, Locmaria-Plouzanea, Plouzane,
Guilers, Gouesnou, Guipavas, Rte de l'aeroport , Plabennec, Plouvien. VTT : Dimanche 23/9 : départ 8H30.
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- Samedi 22/9 : Sortie d'automne : archipel des 7 îles ; mardi 25/9 : Plouvien.
DANSERIEN AR MILINOU.- Jeudi 20/9 : DANSES ADULTES à la salle polyvalente : Groupe 1 à 19H15, groupe 2 à 20H15
A.S.P. (Foot).- Ce vendredi 21 : VÉTÉRANS reçoivent St Laurent en coupe, match à 20H30. Samedi 22 : Réunion des dirigeants
des débutants à 10H30. 18 ANS A se déplacent à St Pol de Léon, départ à 14H15, match à 15H45 (lever de rideau du match de coupe
du district). 18 ANS B se déplacent à Plouguin, départ à 13H30, match à 15H. 15 ANS A se déplacent à Gouesnou, départ à 14H15, match
à 15H30 au stade de St Simon. 15 ANS B se déplacent à Plouarzel, départ à 13H15, match à 14H30. 13 ANS A se déplacent à Lampaul
Plouarzel, départ à 14H, match à 15H30. 13 ANS B se déplacent à Gouesnou, départ à 13H15, match à 14H au stade de St Simon. TOUS
H
LES POUSSINS : RDV au terrain à 13 30 pour une opposition interne. TOUS LES BENJAMINS se déplacent à Ploudalmézeau pour la
journée d'accueil des Benjamins, départ à 13H (parents accompagnateurs : Nicolas Kermarec, Kévin Bercot, Martin Guianvarch, Romain
Andrieux, Anthony Rosas, Malaurie Lannuzel, Allan L'Azou, Alexandre Lazennec, Jonathan Grapin). TOUS LES DÉBUTANTS : RDV au
terrain à 13H30 pour un plateau interne. Dimanche 23 : A se déplace à l'ES Mignone en coupe de France, match à 15H à Irvillac. B se
déplace à Plabennec en coupe du district, match à 15H. C se déplace à l'ES Mignone en amical, match à 13H à Irvillac. D reçoit
Landerneau FC en coupe, match à 10H.
RAPPEL IMPORTANT : Comme indiqué sur la fiche explicative qui est remise à chacun au moment de la signature, une licence à
jour de l'aptitude médicale est obligatoire pour pratiquer le football. Alors que les entraînements et les compétitions de jeunes
reprennent, force est de constater que le message n'est pas reçu par tous si l'on en croit le nombre de licences manquantes. Les
dirigeants et éducateurs ont la consigne de ne pas accepter dans leur groupe des joueurs qui ne seraient pas en règle.
Le loto de l’ A.S.P. , initialement prévu le 22-09, est reporté à une date ultérieure. Merci pour votre compréhension .
P.B.A. (Basket).– Samedi 22 : MINIMES ET CADETS : matchs amicaux au Folgoët : RDV 14H pour les minimes et 15H pour les cadets.
H.B.C.P. (Hand Ball).– Samedi 22 : -12 FILLES : match à 14H à Plouvien. –12 GARS : match à Plouvien à 15H. 14 ANS : match à
Plouvien à 16H. 16 ANS : match à Plouvien à 17H30. 18 ANS : voir avec l'entraîneur. SENIORS FILLES : match à Plougar à 19H. Réunion de
bureau et de tous les entraîneurs lundi 24 septembre au club house à 20H30. Présence indispensable de tous.
JUDO CLUB PLOUVIEN.- Inscriptions et renseignements (Dojo salle de Mespeler)  08 74 65 49 51 ou 06 32 50 45 92.
GYM DANSE & CIE : les cours de gym ont repris. Un changement dans les horaires est survenu. les cours sont donc : le mardi
matin de 10H à 11H (gym tonic), le mardi soir de 20H30 à 21H30 (step), le mercredi soir de 19H30 à 20H30 (gym douce), et de 20H30 à
21H30 (gym tonic), le vendredi matin de 10H à 11H (step). Les cours ont lieu à la salle polyvalente. les inscriptions se font au cours. (le
cours de step du mardi soir est complet, les autres cours ont encore des places). Merci de venir nombreux et nombreuses.
Renseignements : 06 84 09 04 25.
ÉCOLE D'AÏKIDO DE PLOUGUERNEAU.– Les cours ont repris le mercredi 19/9 à la maison communale, route de St Michel. Les
inscriptions se font en début de cours, prévoir un certificat médical d'aptitude à la pratique de l'Aïkido. Horaires des cours : *ADULTES :
lundis et mercredis : 20H-22H : armes et aïkido, *ENFANTS : moins de 10 ans : mercredi 17H45-18H45, plus de 10 ans : mercredi 18H4519H45. Contact : Laurent JAMBET  02 98 04 55 55 / 06 88 76 77 32.

SORTIE DE CLASSE - Pourmenadenn ar c’hlasoũ
75 et 80 ANS.- Sortie le mercredi 3 octobre. Inscriptions chez Joseph GUIAVARC’H  02 98 40 91 56 ou chez Gilbert MORVAN
 02 98 40 91 06 ; dernier délai le 23 septembre ; repas de midi au Trouz ar Mor, soir au Styvell à Plouvien.

PETITES ANNONCES - A bep seurt
A VENDRE : *Lit clos aménagé en meuble TV-HIFI, transat bleu marine  02 98 40 02 79. *Corde de bois de chauffage
 06 77 50 63 16. *Moto 125 TW Yamaha, année 2001, 5 250 km, TBE  06 63 70 79 50. *Moto 500 CBF, ABS, 06/2004, noire,
19 000 km, tapis de réservoir, protège carter, support top case, état impeccable, 3 900 €  02 98 40 99 27 ou 06 15 70 41 27. *Plein
centre de Plabennec, hors-lotissement, prox. Écoles et commerces, maison non mitoyenne sur sous-sol, véranda, RDC : séjour, cuisine
aménagée et équipée, 1 chambre, étage : 2 ch., SDB, mezzanine, lingerie, terrain 800 m²  02 98 40 83 04 (agences s'abstenir).
A LOUER : *Au bourg de Plouvien : appartement, 2 chambres, petit jardin, grande cave, loyer 410 €  02 98 37 65 05. *Plouvien, appartement T4 de 80 m², 2 chambres, PVC, interphone, libre le 01/12/07, loyer 434 €  02 98 49 19 55. *Centre bourg de Lannilis logements neufs avec parking et espace vert : T3 Duplex, 500 €, petite maison T3, 530 €, T1 bis, 320 €  06 22 68 49 38.
TROUVÉES : 1 Veste (12 ans) au bourg, 2 sweat (L et 6/7 ans)+ 1 corsaire (10 ans) à salle de Mespéler : s'adresser en Mairie.
À DONNER : joli chaton, sevré  02 98 40 96 06 ou 02 98 40 97 81.

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
♦ LE KELLING'S.- Samedi 29/9, soirée concert "Chant et guitare".
♦ FIOUL IROISE  02 98 36 12 36 ou 06 08 68 90 71. Pour toute commande de 1 000 litres de fioul pendant le mois de septembre,
participez au tirage au sort d’un bon d’achat de 50 € valable chez un commerçant de votre commune.

♦ LE SALON DE COIFFURE SALIOU Jean-Pol sera fermé du 1er octobre au 8 octobre.
♦ ARMILLE.– Connaissez-vous Armille ?... Société française existant depuis plus de 20 ans : gamme diététique, cosmétique et hygiène
de la maison. Renseignez-vous, Armille améliore la qualité de vie au quotidien alors n'hésitez pas ! Chrystel KERVRAN est à votre
service  02 98 40 97 73 ou 06 61 49 03 05

EMPLOI - Labour
LE POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC.- CCPA
- Maison de l’Emploi - Point Accueil Emploi : Mme SPARFEL Martine B.P.23 29860 PLABENNEC  02 90 85 30 12 Fax : 02 98 37 66 39.
Email : martine.sparfel@cc-plabennec-abers.fr.
JOURNÉ DE L'AGRICULTURE Maison du Lac, salle 3 - Plabennec le mardi 9 octobre. 14H : *présentation du secteur agricole par la Chambre d'Agriculture - Métiers / Offres d'emploi du bassin ; *1 visite en entreprise sur le secteur : élevage de porc.
Inscriptions à la Maison de l'Emploi.
OFFRES
 CUMA recherche personne motivée pour suivi frigo et conduite de chariot élévateur  06 15 27 05 12 ou 06 15 91 26 90.
 LE TÉLÉGRAMME.- Recherche remplaçant sérieux et motivé pour distribution du Télégramme à domicile  02 98 40 95 17 ou
06 64 38 59 42.

DIVERS
 Dans le cadre de la SEMAINE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS (du 05 au 11 novembre 2007) organisée par le Conseil Général, la Communauté de Communes réalise une étude sociologique auprès des habitants. Pour cela, Monsieur Sylvain Coduri, de l'association
« Aux Goûts du Jour », ira à la rencontre des habitants de la Communauté de Communes du 17/09 au 31/10. Présent sur les marchés
et supermarchés, il sera muni d'une autorisation fournie par la C.C.P.A.. Réservez lui un bon accueil."
 Le Pays des Abers - Côte des Légendes propose aux vacanciers en séjour, ainsi qu’aux habitants, un circuit touristique en car,
« Les Goémoniers des Abers », pour découvrir les richesses patrimoniales de notre région, le 27 septembre prochain. Au programme : visites de la brasserie Adam, du Musée des Goémoniers et de l’Algue et rencontre avec une ancienne goémonière, circuit des
trois abers, déjeuner au restaurant. Pour participer à cette journée (40 €/pers. minimum 30 participants), renseignements et inscriptions
auprès des offices de tourisme ou du Pays des Abers – Côte des Légendes 02 98 89 78 44.
 PAC EUREKA.- La MSA propose la mise en œuvre d'un programme d'activation cérébrale, PAC EUREKA, sur le canton de Plabennec. Il s'agit d'une série d'exercices attractifs et motivants qui sollicitent le cerveau, dans le but d'entretenir la mémoire, le désir d'apprendre et ainsi prévenir le vieillissement. La MSA organise une réunion d'information à l'attention des retraités le lundi 24 septembre à
14H, salle Marcel Bourguen à PLABENNEC. Cette réunion est ouverte à tous. A l'issue de la réunion nous prendrons les inscriptions
des personnes désireuses de suivre une session. Pour tout renseignement vous pouvez contacter Danièle CORRE assistante sociale
MSA  02 98 68 09 23 ou 02 98 85 78 85.
 RESPIRE.– L’Association « RESPIRE » organise le dimanche 23 septembre sa 14ème Randonnée de l’AIRBO au «profit des malades
respiratoires», diffuse des documents sur la BPCO (Broncho Pneumopathie Chronique Obstructive) et récolte des fonds pour aider
l’association locale (AIRBO) et la Fédération (FFAAIR). Voici le programme : Vélo route 90, 60, 30 et 10 km Familial ; VTT 45 -30 et 15
km, marche 12 et 6 km et Jogging 6 km à parcourir une ou plusieurs fois. L’AIRBO (association locale) et La FFAAIR (national) tiendront
un stand. Vous pouvez consulter les circuits et le programme sur le site : « respireguipavas.free.fr ». Cette manifestation est organisée par plusieurs associations regroupées au sein de RESPIRE (le CCG, le VCGK, Horizon et les Ainés Ruraux). Pour plus de renseignement : Tél/Fax 02 98 02 51 83 / Mobile : 06 82 42 13 86.

CENTRE AÉRÉ : mercredi 26 septembre
Matin : collier en argile ; après-midi : sortie vélo (apporter son vélo + casque si possible)

Horaires : 7H30 - 18H30 - Age : 3 à 12 ans.
Il est impératif d’inscrire les enfants pour le samedi midi pour la semaine suivante  02 98 40 03 50 ou 02 98 40 91 16.
Les tarifs sont les suivants : Journée 15 €, Demi-journée avec repas : 12 €, Demi-journée sans repas : 9 €

PetIte enfance
Envie de bouger avec votre ou vos enfants de 9 mois à l’âge scolaire, l’association « 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 du livre avec le tout petit ».
les calendriers seront distribués le jeudi 27 septembre lors de la 1ère séance de l'éveil corporel à la salle polyvalente.
Renseignements et inscriptions avant le mardi 25 septembre auprès de Janine Lossouarn au 02 98 40 96 33.

