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Gendarmerie de Guilers : 02 98 07 44 68 

SAMU : 15 / Pompiers : 18 

Eau du Ponant : 02 29 00 78 78 

Guilers Taxi : 02 98 07 69 48 

Taxi Petton : 06 10 09 45 79 

Ambulances de Guilers : 02 98 36 45 45 

Numéros utiles 

Week-end du 26 juin 

Pour obtenir le nom du 

médecin de garde faites le 15. 

Médecin de garde  

Toutes les nuits de la semaine et  

tous les jours de 12h à 14h.   

Contactez le 32 37. 

Pharmacie de garde 

 

Vendredi 26 juin 

19h - Espace Pagnol : assemblée générale du club d’athlétisme. 

19h - Salle de tennis de table : assemblée générale de l’Amicale laïque 

section tennis de table. 

20h30 - EMDG : « Orient Express », danse hip hop et orientale. 
 

Samedi 27 juin 

De 10h30 à 12h - Guilthèque : heure du conte spécial été. 

A partir de 17h30 - Complexe sportif Louis Ballard : fête de la nuit. 

20h30 - EMDG : « Événements et personnages historiques », danse 

classique et modern jazz.. 
  

Dimanche 28 juin 

17h30 - EMDG : « Événements et personnages historiques », danse 

classique et modern jazz. 
 

Mercredi 1er juillet  

De 11h à 12h et de 14h à 15h30 - sous la Mairie : épicerie sociale. 
 

Jeudi 2 juillet 

De 9h30 à 11h - sous la Mairie : épicerie sociale. 

De 16h30 à 20h - Place de la Libération : marché. 

Mairie : 16, rue Charles de Gaulle - 29820 GUILERS -Tél.: 02 98 07 61 52 / Fax : 02 98 07 46 44 

Horaires d’ouverture de la mairie : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et 13h30 à 17h30.  

Le samedi : de 9h à 12h. 

Service urbanisme : fermeture au public le mardi après-midi et le jeudi après-midi. 

Horaires d’ouverture de la Guilthèque : lundi : fermé / mardi : 14h - 18h / mercredi : 10h - 12h et 14h - 18h / 

jeudi : fermé / vendredi : 14h - 18h / samedi : 10h - 12h et 14h - 17h. Tél. : 02 98 07 44 55. 

Monsieur le Maire, Conseiller Départemental, 

reçoit sur rendez-vous au 02 98 07 61 52 (code 3). 

Permanence des Élus 

Samedi 27 juin de 10h à 12h en mairie,  

Isabelle NEDELEC, Adjointe au Maire. 

 

Mme Le Roux, Mme Habasque, Mme Quiviger : 06 08 24 37 65 -                    

5, rue St Valentin.  

Mme Amil, Mme Merdy, Mme Guillou, Mme Ulliac, Mme Pochart :  

06 82 18 22 78 - 5, rue St Valentin.           

Mme Couard, Mme Favennec : 02 98 36 41 58 - 24, rue Charles de 

Gaulle. 

Infirmiers 

 

Naissance :  

 Maxence GARTIOUX – 85, rue Dumont D’Urville. 

Présentation Civique :  

Luna HEZARD- 225, rue Saint-Exupéry. 

Mariage :  

Jean-Baptiste MOULIN, agent hospitalier et Gwendoline ANDRé, 

infirmière, 12, rue Matisse. 

Décès :  

M. Serge CARIOU – 18, rue de Bohars (63 ans). 

Mme Nadine GARREC  – 9, rue de la Croix Rouge (52 ans). 

Mme Yvonne LUCAS – 35, rue des Petits Pas (81 ans). 

Etat civil 

Exposition de pastels « Entre terre et mer » de  

Marie-Françoise Le Néen du 3 juillet au 29 août.  

Visible aux heures d’ouverture de la Guilthèque (horaires d’été). 

Assistante sociale : prendre rendez-vous au C.D.A.S. Territoire de  

Bellevue, 13, place Napoléon III à Brest au 02 98 47 08 09. Rdv possible à 

Guilers. 

Mission locale pour les jeunes de 16 à 25 ans : place Napoléon III à Brest 

02 98 47 25 53. 

Puéricultrice : permanences les lundis de 14h à 16h30 et les vendredis de 

9h à 11h30 au CDAS de Bellevue, 13, place Napoléon III à Brest. 

Uniquement sur  rdv au 02 98 47 08 09.  

ADMR Guilers-Bohars : service d’aide à domicile, rue Abbé de l’Epée à 

Guilers, 02 98 07 69 05. Permanences : mardi 10h à 12h et vendredi 14h à 

17h. 

Relais Parents Assistantes Maternelles : service ouvert les lundis                  

(à Bohars), les mardis, mercredis, jeudis toute la journée et le vendredi 

matin (à Guilers). Permanences téléphoniques : le lundi de 14h à 16h à 

Bohars au 02 98 01 14 04 ; le mardi de 10h à 12h à Guilers au 02 98 31 04 

36. Courriel : ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr 

Permanences 

Agenda 

 

Fermeture exceptionnelle de la Guilthèque du samedi 27 juin à 12h au 

samedi 4 juillet 2015 inclus afin de continuer le « désherbage » des 

rayons. Pour vos retours, n’hésitez pas à utiliser la boîte qui se trouve sur 

la façade du bâtiment. Merci de votre compréhension. Réouverture le 

mardi 7 juillet à 10h. 

 

 

La Guilthèque  Vendredi 3 juillet  

Pique-nique et cinéma 

plein-air au Fort de 

Penfeld à partir de 19h.  

Possibilité de 

restauration sur place.  
 

Film « Qu’est-ce qu’on a 

fait au bon dieu » 

 vers 22h.   

Gratuit et ouvert à 

tous. 



La mairie vous informe 

 

Prochain passage du dératiseur le vendredi 31 juillet le matin.  

Inscription à l’accueil de la mairie ou au 02.98.07.61.52. (code 5). 

Dératiseur 

 

Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 6 juillet, de 14h 

à 17h. M. QUINIOU reçoit uniquement sur rendez-vous pris à l’accueil 

de la mairie au 02.98.07.61.52. (code 5).  

Permanence du conciliateur de justice 

Mardi Jeudi Vendredi  Lundi 

Pain au levain bio 

Toast au chèvre 

Aiguillettes de poulet à la menthe 

Torsades (bio) 

Cerises 

Melon 

Lieu au citron 

Riz pilaf (bio) 

Crème au chocolat 

Tomate vinaigrette (bio) 

Tagliatelles bolognaise 

(viande d’origine française ) 

Yaourt aromatisé 

Salade de poivron (bio) 

Rôti de porc catalane 

Purée de pomme de terre 

Vache qui rit – fraises au sucre 

Menus de la cantine du 29 juin au 3 juillet  2015 

 

Afin d’inscrire les enfants pour l’année scolaire 2015-2016, merci de 

passer en premier lieu en mairie pour remplir le formulaire d’inscription. 

Pour les enfants nés en 2013, les inscriptions peuvent être effectuées dès 

maintenant. L’inscription en mairie doit se faire avant le rendez-vous avec 

les directeurs. Nous vous transmettrons les renseignements nécessaires 

pour prendre contact avec les directeurs d’écoles. Vous pouvez retirer vos 

attestations fiscales 2014 auprès des responsables de garderie.  

Information écoles publiques 

 

Les jeunes hommes et les jeunes filles doivent obligatoirement se faire 

recenser en mairie à partir de leurs 16 ans révolus, dans le trimestre de 

leur anniversaire. Sont actuellement concernés les jeunes nés en JUIN 

1999 ainsi que les jeunes nés en mai 1999 pouvant encore régulariser leur 

situation. Une attestation (à conserver précieusement) leur sera délivrée. 

Celle-ci permettra l’inscription à certains examens et concours. Aucun 

duplicata ne sera délivré. Se présenter en mairie avec le livret de famille, 

une pièce d’identité et un justificatif de domicile.  

Recensement militaire national 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi  

Far 

Jus de raisin 

Yaourt aromatisé 

Petits Lu 

Eau et sirop 

de menthe 

Compote de pomme 

BN Pocket 

Jus d’orange    

Pain 

Beurre 

Confiture 

Briquette de lait 

chocolaté 

Goûters du 29 juin au 3 juillet 2015 
 

De nombreux véhicules immobiles (voiture, fourgon, camping-car), à 

l’état d’épave ou d’abandon sont visibles sur le domaine public de la 

commune (parking, rue etc…) Ces véhicules doivent être en état de rouler 

et assurés. Tous les propriétaires doivent faire le nécessaire pour évacuer 

dans les plus brefs délais le véhicule s’il est à l’état d’épave. De plus la 

législation oblige le propriétaire à assurer son véhicule. Un inventaire sera 

effectué et transmis aux autorités compétentes.  

Véhicules épaves sur le domaine public 

Education/jeunesse 

 
La Guilthèque  

Marché public : Etudes préliminaires et maîtrise d’œuvre pour 

l’aménagement d’un lotissement communal à Guilers – Rue Calmette  
La ville de Guilers envisage de confier à un maître d’œuvre une mission 

complète pour l’aménagement d’un lotissement communal à Guilers, rue 

Calmette. Les documents sont téléchargeables sur le site de la ville, 

rubrique marchés publics : www.mairie-guilers.fr ou sur le site : http://

amf29.asso/fr  Les entreprises intéressées par la réalisation de ces 

prestations peuvent obtenir les renseignements administratifs à la mairie 

16, rue Charles de Gaulle 02.98.07.61.52 (service urbanisme ou service 

technique). Les propositions devront parvenir en mairie pour le                  

lundi 29 juin à 12 heures. 

Marché public 

Le samedi 27 juin  

de 10h30 à 12h.                         

Au programme pour les            

5-8 ans : lecture d’album et 

petit bricolage.  

Réservation au  

02 98 07 44 55.   

Attention : nombre de 

places limitées. 

Heure du conte spécial été 

 

Horaires d'ouverture de la mairie : à partir du mercredi 15 juillet et ce 

jusqu'au vendredi 21 août inclus, la mairie sera ouverte du lundi au 

vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Fermeture le samedi matin à partir 

du samedi 18 juillet et réouverture du samedi matin le 22 août. 
 

Fermeture exceptionnelle : les services municipaux seront fermés 

exceptionnellement le lundi 13 juillet. Une permanence téléphonique sera 

assurée, en cas d’urgence relative à l’Etat Civil, de 10h à 12h et de 14h à 

16h au 02 98 07 44 54. 
 

Horaires d'ouverture de la Guilthèque : du lundi 6 juillet au samedi 29 

août inclus. Fermeture les lundis et jeudis toute la journée ainsi que les 

mardis et vendredis après-midi. Ouverture les mardis, mercredis, vendredis 

et samedis de 10h à 12h30. Les mercredis après-midi de 14h à 18h et 

samedis après-midi de 14h à 17h. 
 

Les permanences des élus du samedi matin : seront interrompues du 18 

juillet inclus au 8 août inclus. Reprise des permanences le                      

samedi 22 août 2015. 
 

Dates de parutions des nouvelles de Guilers : elles paraîtront les 3, 17 et 

31 juillet et les 14 et  28 août 2015. Pour les Nouvelles de Guilers du 17, 

les articles devront parvenir en Mairie pour le vendredi 10 juillet avant 

12h. 
 

Horaires du C.S L. Ballard : du 6 au 12 juillet et le 22 août : le 

complexe sera ouvert de 8h à 23h. Du 13 juillet au 22 août inclus, 

ouverture de 8h à 20h. Pendant la période estivale, l’accès se fera par la rue 

Berthelot, les portails des rues de la Source et Didier Daurat seront fermés. 

Guilers Pendant l’été 

http://www.mairie-guilers.fr
http://amf29.asso/fr
http://amf29.asso/fr


 

Dans le cadre de l’aménagement d’un terrain de foot 

synthétique au complexe sportif Louis Ballard, des 

travaux de terrassement vont être entrepris à compter 

du début du mois de juillet prochain, et ce pour une 

durée de 3 semaines. Ces travaux vont engendrer de 

nombreux passages de camions dans les rues : Charles Berthelot, Saint 

Valentin, de la Source, Kermonfort, de la Gare, de Bohars et route de 

Milizac. L’accès au complexe pendant cette période est à privilégier par la 

rue de la Source. 
 

Nous vous remercions de votre compréhension pour la gêne occasionnée. 

Travaux 

 

RENTREE SCOLAIRE 2014 2015 - Le directeur, Mr Erwan Le Roux,  

se tient à la disposition des parents désireux d’inscrire leur enfant dans 

notre établissement pour la rentrée 2015. Nous disposons de deux filières, 

une monolingue et une bilingue breton-français. Les inscriptions et 

préinscriptions sont possibles pour les enfants nés jusqu’au 31 décembre 

2013.  Se munir du carnet de santé et livret de famille. Contact pour prise 

de rdv au 02 98 07 63 80 ou sainte-therese.guilers@wanadoo.fr.                 

Site de l’école : www.apel.fr 

Ecole maternelle et primaire Ste Thérèse 

Urbanisme/Voirie (suite) 

Vie associative 

L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 1er juillet de 11h 

à 12h et de 14h à 15h30, et le jeudi 2 juillet de 9h30 à 11h. 

Epicerie Sociale  

CCAS 

Education/jeunesse (suite) 

Urbanisme/Voirie 

 

L’EMDG a le plaisir de vous informer de ses spectacles de fin d'année de 

danse, à l'Agora :  

- Le vendredi 26 juin à 20h30 « Orient Express », danse hip hop et 

orientale, billetterie sur place, 5€.  

- Le samedi 27 juin à 20h30 et dimanche 28 juin à 17h30 « Événements 

et personnages historiques », danse classique et modern jazz. 

 

Inscriptions à l’École de Musique et de Danse de Guilers :  

le lundi 29 juin de 9h30 à 12h, le mardi 30 juin de 13h à 18h, le 1er 

juillet de 14h à 17h, le jeudi 2 juillet de 13h à 16h, les samedis 27 juin et 

4 juillet de 10h à 12h. 

Ecole de Musique et de Danse de Guilers 

Déclarations préalables de travaux :    

ROBERT Claude, 10, rue Victor Segalen, carport 

BREST METROPOLE HABITAT, rue François Mitterrand, 

ravalement 

LE GALL Yves, 8, rue Mahé de la Bourdonnais, clôture 

Demande de permis de construire : 

SCI ODONTO GUILERS, rue Roberval, cabinet dentaire 

 

Enquête publique parcellaire – Réalisation d’un créneau de 

dépassement sur le secteur de « Ty- Colo » (R.D. 67) : par arrêté 

préfectoral du 21 mai 2015, une enquête publique parcellaire a été ouverte 

en vue de l’acquisition, par voie d’expropriation, des immeubles 

nécessaires à la réalisation d’un créneau de dépassement sur le secteur de 

« Ty Colo » sur les communes de Milizac et de Guilers.  

L’enquête se déroule jusqu’au vendredi 3 juillet 2015 inclus, en mairies 

de Milizac et de Guilers. M. Jean GAZIN, désigné en qualité de 

commissaire enquêteur, tiendra les permanences suivantes : en mairie de 

Guilers : mercredi 1er juillet de 9h à 12h. En mairie de Milizac : 

vendredi 3 juillet de 14h à 17h. Pendant toute la durée de l’enquête, le 

plan et l’état parcellaire sont déposés en mairies de Guilers et de Milizac 

où ils pourront être consultés aux jours et heures habituels d’ouverture des 

mairies. Les observations sur les limites des biens à exproprier sont soit 

recueillies sur le registre, soit adressées par correspondance (16 rue 

Charles de Gaulle - 29820 Guilers / 1 place Ar Stivell - 29290 Milizac),  

ou par voie électronique aux maires (mairie@milizac.fr / ville@mairie-

guilers.fr) qui les joindront au registre.  

En outre, les informations relatives au dossier sont mises en ligne sur le 

site internet de la Préfecture, rubrique enquêtes publiques : http://

www.finistere.gouv.fr/Publications/Publications-legales/Enquetes-

publiques 

Enquête publique 

 

Le club reste ouvert le mardi et le jeudi jusqu'à la fin du mois de juin. Il 

sera ouvert tous les mardis au mois de juillet et au mois d’août. Le bureau 

vous souhaite de bonnes vacances et vous donne rendez-vous au mois de 

septembre. 

Guilers Accueille 

 

Inscriptions rentrée 2015 - Mme LE SEAC'H, directrice de l'école 

maternelle Chateaubriand, se tient à la disposition des familles le jeudi de 

9h à 12h et de 14h à 16h ou sur rendez-vous afin de prendre les 

inscriptions pour l'année scolaire 2015/2016. Merci de prendre contact  au 

02 98 07 58 47 ou par courriel : chateaubriand.maternelle@wanadoo.fr Se 

munir du livret de famille, du carnet de santé de l'enfant lors de 

l'inscription et d'un certificat de radiation si l'enfant a déjà été scolarisé. 

Ecole maternelle Chateaubriand 

 

L'accueil de L'Agora et la ludothèque seront fermés : tous les samedis du 

11 juillet au 22 août inclus, le lundi 13 juillet et du 27 juillet au 16 août. 
 

Vous cherchez une baby-sitter ? L'Agora a sensibilisé des jeunes filles au 

baby-sitting, retrouvez toutes leurs disponibilités et coordonnées à l'accueil 

de l'Agora. 
 
 

L'Agora propose des sorties familiales : lundi 6 juillet au lac de 

Guerledan, rdv à 10h30, prévoir pique-nique, tarifs : adulte 15€/enfant 5€. 

Jeudi 9 juillet : bricol' en famille, à 10h30 pour les 3/5 ans et à 14h30 pour 

les 6/9 ans, tarifs : 2€ par enfant. Jeudi 16 juillet : croisière sur l'Odet, rdv 

à 8h30, prévoir pique-nique, tarifs : adulte 15€/enfant 5€.                         

Mercredi 22 juillet : à Pleumeur Bodou (planetarium et village gaulois), 

rdv à 8h15, prévoir pique-nique, tarifs : adulte 15€/enfant 5€.                      

Vendredi 24 juillet : bricol' en famille, à 10h30 pour les 3/5 ans et à 14h30 

pour les 6/9 ans, tarifs : 2€ par enfant. Vendredi 21 août : sortie nature à 

Plouneour Trez, rdv à 13h15, tarifs : adulte 5€/enfant 3€.                    

Vendredi 28 août : parc animalier de Saint-Vougay, rdv à 13h30, tarifs : 

adulte 7€/enfant 5€. Vendredi 25 septembre : la nuit des chercheurs à 

Océanopolis, RDV à 18h30, tarifs : 1€. Sur inscriptions à l'accueil de 

L'Agora - Renseignements à l'accueil de L'Agora ou au 02 98 07 55 35. 

L’Agora 

 

Il reste de la place pour le stage de football organisé entre l’espace jeunes 

et l’ASG. Le stage est ouvert aux 12-17ans du 15 juillet au 17 juillet. 

17€ les 3 demi journées. 

Quelques places sont également disponibles pour le stage de trottinette 

avec PLO du 25 au 26 août - 17€. 

Espace jeunes 

mailto:sainte-therese.guilers@wanadoo.fr
http://www.apel.fr
mailto:mairie@milizac.fr
https://webmail1f.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_OUTBOX&IDMSG=838&check=&SORTBY=1


Vie paroissiale 

 

Le club de pétanque de Guilers organise, au boulodrome de Pen ar C’hoat, 

durant tout l’été des concours de pétanque sur quatre parties. Début des 

parties à 14h, les mardis, jeudis et samedis. Ouvert à tous.  

 

Assemblée Générale : tous les licenciés (athlétisme, jogging, marche nor-

dique) ainsi que les parents sont invités à l’assemblée générale annuelle du 

club d’athlétisme. Elle se tiendra à l’espace Pagnol ce vendredi 26 juin à 

partir de 19h. Elle sera suivie d’un buffet. 
 

Athlétisme : samedi 27 juin : challenge equip’athlé benjamins  minimes à 

Pont l’Abbé. Le déplacement se fera en car, et le départ du complexe 

Louis Ballard à 8h30 précises. 
 

Marche nordique : dimanche 28 juin : rendez-vous à 9h devant le com-

plexe Louis Ballard pour un co-voiturage vers Ploumoguer, lieu de la der-

nière sortie de la saison. 

 

Préparation saison 2015-2016- Séances de signatures 
Les séances de signatures pour le renouvellement des licences et pour 

l’accueil des nouveaux joueurs se tiendront au stade de Kermengleuz le 

samedi 27 juin de 10h30 à 12h et le samedi 5 septembre de 10h30 à 12h. 
 

INFORMATIONS 

Consulter le site de l’AS G : http ://www.asguilers.fr/ 

 

Dimanche 28 juin : circuit n°26. G1-G2 : départ 7h30. Distance 

124kms / G3 : départ 8h15. Distance 67 kms.  Départ du complexe sportif 

Louis Ballard. 

Amicale Laïque - Section cyclotourisme 

 

Samedi 27 juin : messe à 18h à Guilers. 

Dimanche 28 juin : messe à10h30 Plouzané. 

Samedi 4 juillet : messe à 18h à Locmaria. 

Dimanche 5 juillet : messe à 10h30 à Plouzané. 
 

Maison paroissiale : rue de Bohars. Tel : 02 98 07 63 60. Accueil tous les 

jours de 9h30 à 11h30. 

Baptêmes : nous rappelons aux familles qui désirent faire baptiser un 

enfant, qu’il convient de s’inscrire trois mois avant la date souhaitée pour 

le baptême. Prendre rendez-vous pour l’inscription à l’accueil de la maison 

paroissiale. 

Ensemble Paroissial 

 

Trouvé : un trousseau de quatre clés et trois nounours, une clé sur porte clé 

FIAT, un gros chat tigré, un trousseau de clés, une carte SD. 
 

Perdu : un sac blanc. 
 

  S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52 (code 5). 

Perdu / Trouvé 

AS Guilers 

Divers 

 

Samedi 27 juin : sortie loisirs rdv à 9h au local. Finale de la Penn Ar Bed 

jeunes et adultes à Bourg Blanc départ 13h. 

Dimanche 28 juin : sortie club départ 8h30 du local. 

Guilers VTT 

 

La traditionnelle fête de nuit aura lieu le samedi 27 juin à partir de 17h30 

au complexe sportif Louis Ballard (entrée 5€, gratuit pour les moins de             

14 ans). Nous vous y attendons nombreux. Les séances d'inscription pour 

l'année prochaine sont prévues les 29 et 30 juin ainsi que le 1er juillet de 

17h à 19h au complexe sportif Louis Ballard.  

Iroise Athlétisme 
 

Un repas sera servi le lundi 27 juillet à la maison St Albert pour toutes les 

adhérentes. Inscriptions les lundis 29 juin, 6 et 13 juillet. 

  

Pour la 6ème édition, la marche côtière « les femmes ont la côte » aura lieu 

le dimanche 28 juin, voici le programme : rdv à partir de 9h à la plage du 

Cros Corsen à Plouarzel, départ à 9h30, pause café vers 11h à la plage 

d'Illien à Ploumoguer (éventuel départ pour les moins sportives), arrivée 

(prévue vers 12h30) et pique-nique (en compagnie des hommes et des 

enfants) à la plage des Blancs Sablons au Conquet.  

Infos : http://lesfemmesontlacote.blogspot.fr/ ou contactez Catherine par 

mail : lesfemmesontlacôte@hotmail.fr (ou au 02 98 07 40 92 après 19h30). 

Toutes les nouvelles participantes sont bien sûr les bienvenues. 

Guy l’ère de rien 

Sport  

Sport (suite) Vie associative (suite) 

 

Dimanche 28 juin, rendez-vous sur le parking du stade Louis Ballard à 

8h30 pour une randonnée pédestre à la journée sur Roscanvel, (prévoir le 

pique-nique).  

Voir le site internet « guilair-rando.fr » 

Guil’Air Rando 

Intégrale Guilérienne 

Flèche gymnique Guilérienne 

 

Vous pouvez déposer vos stylos bille, feutres, surligneurs, 

marqueurs, porte-mines, correcteurs usagés dans la boîte 

prévue à cet effet dans le hall de la mairie. 

Recyclage crayons 

 

Programme du mercredi 1er juillet 

Matin : préparation de la kermesse, installation des stands, déco, 

déguisements et maquillage. 

A-M : super kermesse des Flamboyants : nombreux jeux, nail art, 

maquillage et crêpes party.  

Renseignements et inscriptions au 02 98 07 60 76. 
 

Les Flamboyants : été 2015 - Cet été, de nombreux stages, mini-camps, 

nuitées, séjours sont proposés aux enfants et aux ados…il reste quelques 

places. N’hésitez pas à venir vous renseigner à l’Accueil de Loisirs les 

Flamboyants, des permanences sont organisées les mardis de 16h à 18h et 

les mercredis de 17h à 18h30. Tél : 02 98 07 60 76. 

Amicale Laïque « Les Flamboyants »  

Foyer de l’amitié 

http://lesfemmesontlacote.blogspot.fr/
mailto:lesfemmesontlacôte@hotmail.fr

