SUPPLEMENT ANIMATIONS 13/08/2021

ANIMATIONS
PLAGES :
jusqu’au 21 août, retrouvez
l’équipe d’animation Elliott,
Théo
et
Nathalie !
Au
programme : grands jeux, rugby
flag, beach art, battle de danse,
escape game, tournois de beach volley (sans inscription).
Partagez des moments en famille/amis (adulte-enfant) :
laser game, qi gong, méditation (sur inscription, places
limitées !). Animations gratuites organisées par la mairie de
Plounéour-Brignogan-Plages. Flyers disponibles dans les
mairies, office de tourisme, site internet, Facebook
animation
jeunesse
Plounéour-Brignogan-Plages.
Renseignements 07.78.41.05.54.
« RONDE FINISTERIENNE »
Course Cycliste
Dimanche 15 août
SENIORS et JUNIORS, à partir de
15 h - 6° Etape et Finale
Programme : 9 h 30 : RDV des
bénévoles pour la mise en place
podium, barrières, banderoles,
barnum buvette…
9 h 30 à 18 h 30 : Circulation interdite de la Place St Pierre
à Peleuz (dans les 2 sens).
14 h 00 : RDV des Signaleurs sur la ligne de départ
(consignes, mise en place…) – Merci de vous munir d’une
chasuble jaune fluo et d’un sifflet.
14 h 30 : Fermeture du circuit à la circulation et interdiction
de stationnement jusqu’à 18 h 30 (voir l’arrêté municipal
consultable en Mairie et en possession des signaleurs).
15 h 00 : Départ de la Finale.
17 h 30 : Fin de la course, puis Cérémonie protocolaire.
18 h 30 : Réouverture du circuit.
19 h 00 : Réception pour tous les Officiels, Organisateurs et
Bénévoles.
NB : Merci de ne pas stationner sur le circuit pendant la
course et de maintenir les chiens attachés.
Organisation : Comité d’Animation BEVA ER VRO
Contrôle technique : LA RONDE FINISTERIENNE
EXPOSITION DE PEINTURE :
TETICK du 14 au 20 août, de 10h à 12h30 et de 15h à 19h.
Le vendredi 20 jusqu’à 12h30. Salle Guily Joffrin, entrée
libre.
COMITE D’ANIMATION BEVA ER VRO : ANNULATION DU
VIDE GRENIER DEBALLAGE du dimanche 22 août. Le Comité
d’animation Beva Er Vro est au regret d’annuler son vide
grenier déballage du 22 août prochain. L’impossibilité de
vérifier les « Pass Sanitaires » sur tous les points d’accès à
l’espace prévu nous conduit à renoncer et à vous donner
rendez-vous à l’année prochaine. Bel été cependant à tous.

CHAPELLE POL : jusqu’au 21 août la chapelle est ouverte de
15 h à 17 h le lundi et le samedi.

Spectacle de la
Compagnie SUMAK
MOJENN
Mardi 17 août
18 h 30
Bourg de Plounéour

