BONUS

 Vacances d’avril : on fait le plein d’activités !
Programmation du service enfance-jeunesse
< Pass’loisirs : animations du 10 au 21 avril pour les 10-14 du territoire - Forfait : 2 activités = 12,50 € | 3 activités = 18 € | 5 activités (semaine)
= 28 €.
Lun 10 : bumball et/ou quilling | Mar 11 : tournoi de tennis de table, bâtons du diable et balle de jonglage | Mer 12 : nems sucrés et cocktails
"Soleil Levant" | Jeu 13 : pyramide humaine, jeux d’opposition et/ou bracelets brésiliens et atebas (tresse indienne) | Ven 14 : laser game à
Brest.
Mar 18 : animation BD ou jeux vidéo | Mer 19 : olympiades | Jeu 20 : Kung Fu | Ven 21 : multisport, gâteaux aux M&M’s
< Pass’découverte : stage de 3 matinées pour les 10-17 ans du territoire – 18 € le stage.
Mer 19, jeu 20 et ven 21 : Cheerleading.
Un transport est mis en place au départ de chaque commune.
Plus d’infos sur www.clcl.bzh ou Facebook : service jeunesse pays de lesneven - 02 98 21 02 68.
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< Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA)
Mardi 18 avril | De 10 h à 12 h | Maison communale de Guissény
Animé par Laurianne Voisin, référente PIJ.
< Jobs d’été et mineurs ?
Vendredi 21 avril | De 10 h à 12 h | Kernouës
Animé par Laurianne Voisin, référente PIJ.
Mineurs, vous cherchez un petit job pour gagner de l’argent cet été ? Tous les bons plans vous seront présentés durant cet atelier !
< Forum des initiatives jeunes
Samedi 13 mai | Lesneven
Sur inscription - PIJ - 06 45 85 85 50 – pij@clcl.bzh - Facebook PIJ Lesneven - Côte des Légendes


Votre info déchets : un point d'apport volontaire qui dysfonctionne ?

Les colonnes d'ordures ménagères sont équipées d'un outil informatique permettant au Service Public d’Élimination des Déchets (SPED) de
connaître en temps réel le remplissage de la colonne et l'état de fonctionnement de l'équipement. Toutefois, si le problème persiste, merci de le
signaler au SPED.
0 810 440 500 - tri@clcl.bzh


Centre Socioculturel Intercommunal CSI - Espace Kermaria au Folgoët - 02 98 83 04 91

Programmation "les découvertes du centre pour le mois d'avril:

 Temps fort à l'accueil de loisirs "défis en folie": Mardi 18 avril à 16h30
Venez partager un moment agréable avec vos enfants et vous mettre au défi sur des jeux de manipulation, de
rapidité et d'équilibre.
 Initiation à l'équitation pour les enfants de 5 à 9 ans: Samedi 22 avril RDV à 13h15 à l'espace Kermaria
Découvrir le poney en s'amusant durant une séance d''une heure encadrée par un professionnel.
 Atelier spécial "Cuisine pour les nuls": Samedi 29 avril à 9h45 à la Hall du Valy Goz
Cuisiner ensemble pour le plaisir des recettes simples et savoureuses. Repas sur place après l'atelier.
 Animations ouvertes à tous les habitants du territoire intercommunal.
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Partager du temps avec un enfant à l'occasion de vacances solidaires.
Du 10 au 24 juillet 2017.

Chaque année des enfants sont accueillis dans le Finistère pendant le mois de juillet dans des familles. Les enfants repartent avec de très bons
souvenirs.
Ces enfants trouvent dans leur famille de vacances un lieu où ils se sentent bien aussi, un moment de détente, de découverte
Un plaisir partagé, des découvertes, des expériences nouvelles « on a vécu plein de bonnes choses ensemble … Je suis monté sur le
zodiaque… J’ai fabriqué une épée… J’ai travaillé au potager… J’ai fait du pain et des gâteaux… J’ai appris à nager… ».
Pour le bon déroulement du séjour, une organisation et un réseau sont en place. Des bénévoles de proximité sont en lien avec les familles de
l'enfant et les familles de vacances
Ces vacances solidaires permettent de tisser un lien de confiance entre un enfant, sa famille et la famille de vacances.
Vous souhaitez en savoir plus ?
Contacter Claudine, Chantal, Aurélia au :
02.98.55.60.80
finistere@secours-catholique.org

LE COFFRE A JOUETS, LESNEVEN, 17 avril.
Le coffre à jouets sera fermé le 17 avril (lundi de Pâques), mais noter dès à présent son ouverture exceptionnelle du samedi 22 avril de 10h à
12h et de 14h à 17h30, il est situé rue Alsace Lorraine (à l'arrière du Cinéma Even). Un parking à proximité permet de stationner aisément,
vous y trouvez une caverne d'Ali Baba remplie de jeux très divers, livres, dvd, etc.., de seconde main, mais en parfait état. Le coffre à jouets est
ouvert à tous
UNE OASIS POUR LA SCÉROSE EN PLAQUES, LE FOLGOET, 1er mai.
"Lundi 1er mai, Venez nombreux vous mobiliser pour une matinée de solidarité contra la sclérose en plaques. Organisée par le Comité
d'Animation le Folgoët et "Une Oasis pour la Sclérose en Plaques". Rendez-vous sur la place du Pardon :
- Départ à 8 h : vélos (74, 82,93 et 102 km)
- Départ à 9 h : course à pieds (10km), marche (6,5 et 8,5 km), randonnée à cheval (20 km)
- Rassemblement à 9 h : Basket, Tennis de table, Pétanque, Football, Patin-Roller
- 9 h/11 h : Ballade à poney Schetland et promenade en calèche
- 10h : Rando roulettes (1,5km) fauteuil roulant, poussette, trottinette, draisienne, skate bord...
Repas froid sur réservation au 06.63.20.59.12 ou sur comiteanimationlefolgoet@gmail.com : 10 € pour les adultes/7 € pour les enfants.
Une urne sera mise à votre disposition, les dons seront reversés à l'AFSEP !"

VIDE GRENIER ET JARDIN, KERLOUAN, le 16 avril.
Une chasse aux oeufs, avec 1 tablette tactile à gagner parmi les chasseurs à la salle polyvalente et Ar Mor Glas au bourg de Kerlouan., le
dimanche 16 avril 2017.
Buvette et vente de crêpes (sur place ou à emporter).Contact au 06.82.47.85.89. Organisé par l’association LES AMIS DU MONDE.
Buhez ar vro – Bonus en ligne –vendredi 14 avril 2017

Page 2 sur 6

DANS ROUND, KERLOUAN, 17 avr.

STAGE DE THEATRE ENFANTS-ADOLESCENTS, GUISSENY, du 18 au 21 avr.
La compagnie SUMAK de Guissény, organise, du 18 au 21 avril des stages de théâtre.
Venez découvrir de façon ludique l'univers de la scène...
9 h-12 h : enfants
14h-18h : adolescents
Tarifs : 40 € + 10 € adhésion
Renseignements : Céline Sorin 06 63 66 64 34/ compagniesumak@gmail.com
Lieu : Salle communale de Guissény
VIDE ARMOIRE DE LA BOURSE AUX VÊTEMENTS DE LESNEVEN, 23 avril.
Dimanche 23 avril 2017 à la salle CARAËS rue Dixmude
Vente de vêtements, chaussures, accessoires (cabines d'essayage à disposition).
Manifestation interdite aux professionnels
Entrée gratuite pour les visiteurs.
Inscriptions au: 02. 98. 83. 06. 27 ou au 02. 98. 83. 27. 87.
Tarifs 5 € la table de 3 m et 1,50 € le portant non fourni).
VIDE GRENIER, SAINT-MEEN. 23 avr.
Organisé par le comité de jumelage et la société de chasse. Tarif exposants : 3,50€ la table de 1,20 m, salle chauffée.
Inscriptions et renseignements au 02 98 83 64 38 (heure repas)."

LA MAISON DE L’EMPLOI VOUS PROPOSE DE PARTICIPER A SES ATELIERS :
La maison de l ’Emploi vous propose de participer à ses ateliers :
- Atelier numérique à Plouider (envoi de Cv par mail, candidater sur Internet, etc.) le mardi 25 avril de 9 h 30 à
11 h 30.
- Atelier Entretiens d’Embauche le jeudi 27 avril 2017, de 9 h 30 à 11 h 30.
Renseignements et inscription à la Maison de l’Emploi – 02.98.21.13.14
Renseignements et inscription à la Maison de l’Emploi – 02.98.21.13.14
Retrouvez-nous sur à la page Maison de l’Emploi du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes et sur www.maison-emploi-lesneven.fr

PERDU :
Chienne de 5 mois qui répond au nom d’estafette. Elle se promène régulièrement vers Coat Tanguy, Castel Régis à Brignogan-Plages
06 83 21 07 93
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RECHERCHE LOCATION
Famille recherche une maison à louer, de préférence non meublée, dans le bourg de Brignogan-Plages ou très proche. Minimum 3 pièces et
70 m2 - Merci de joindre Bénédicte au 06 52 77 07 97"
A VENDRE, KERNOUES
Caravane Messager 310 1978. Bon état. Couchage 3 personnes. Tél : 02.98.07.51.15.
A VENDRE, BRIGNOGAN
Super St Marcouf 1976. Bon état. Gréement. Moteur Honda 10 cv. Entretien pro. Remorque - route. Tel 06.26.16.17.00.
SARL OYAT SERVICE :
Pour avoir un beau jardin, ne faites rien. Confiez-le à OYAT SERVICE ! Agréée « services à la personne », OYAT SERVICE intervient pour
l’entretien de vos espaces verts (tonte, taille, désherbage, débroussaillage), que ce soit pour votre résidence principale ou secondaire, et vous
permet de bénéficier d’un crédit ou d’une réduction d’impôts allant jusqu’à 2500€.
N’hésitez pas à nous contacter au 02.98.30.85.88 / 06.62.51.43.13
Pour plus d’informations, consultez notre site www.oyat.fr
TUI LE PLUS GRAND TOUR OPERATEUR EUROPEEN
TUI le plus grand tour opérateur européen, recherche maisons de vacances en bord de mer, diffusion dans 9000 agences de voyages, et
présentation sur plus de 20 sites en Europe. Règlement avant l’arrivée des vacanciers. Possibilité de locations en avant et arrière-saison.
Contact agent local : 02.98.04.55.69 ou mail : locvacances29@orange.fr

POUR SA SAISON ESTIVALE, LE CAMPING KERURUS RECRUTE
- Un/une technicien de surface, contrat variable entre 20 h et 35 h d’avril à septembre,
mission, nettoyage des sanitaires, nettoyage des mobil-homes, état des lieux et
inventaire d’entrée et sortie des clients (occasionnel), nettoyage de la salle
d’animation.
- Conditions : être majeur, avoir un moyen de locomotion, être dynamique, être
autonome et consciencieux,
Merci de nous envoyer vos candidatures soit par courrier, soit par mail, soit
directement déposées au camping.

CHERCHE A ACHETER
Cherche à acheter petite maison, 3 pièces : séjour + 2 chambres.
Secteur Bilou, Phare, chapelle Pol, Tour Blanche ou secteur Naot Hir. 06 75 16 53 84. Merci
SERRES DE RAVELIN
Les plants de tomates greffés sont disponibles à la vente depuis le samedi 11 mars.
Les serres seront ouvertes du lundi au samedi 9h 12 h, 13 h 30-18 h.
02 98 83 01 94, www.serresderavelin.com
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- Du 15 Avril au 22 Avril 2017 sur l’antenne de RADIO EMERAUDE –
- Samedi 15 Avril - « Les Gens de Mer, Les Gens de Terre » - Diffusion : 11h - 16h - Cyclisme : 19ème Édition du T.P.L.C.L à Kernilis-GuissényLesneven - RADIO EMERAUDE – LE SON DU PAYS SUR LE 95.9 - La grille de l’Info locale pour la semaine du 17 Avril au 22 Avril 2017 - L'Info au Présent du Lundi au Samedi : 7h00/13h00/19h00 - Lundi 17 Avril - L’Info au Présent – Territoire : Cérémonie d'Inauguration de l'Esplanade Fabien Jacq à Lesneven - Mardi 18 Avril - L’Info au Présent - Éducation : Visite des Élèves de l'École Paul Gauguin du Folgoët à Radio Emeraude - Mercredi 19 Avril - L’Info au Présent – Éducation : Présentation du Journal Saint-Ex Presse du Collège Saint-Éxupéry de Lesneven- Jeudi 20 Avril - L’Info au Présent – Conférence : Les Conférences de l'UTL au Cinéma Even sur le thème : « Les Énergies venues de la
Mer » par Michel Paillard - Vendredi 21 Avril - L’Info au Présent – Culture: 4ème Édition du Festival « Du Vent dans les BD » à Lesneven - Samedi 22 Avril - « Les Gens de Mer, Les Gens de Terre » - Diffusion : 11h -16h – Cyclisme : 27ème Édition de la Routière Plouider&Le
Drennec -

- Information : Retrouvez les reportages en podcasts, nos émissions en direct et les vidéos reportages sur radio-emeraude.net

Si vous avez des annonces à diffuser sur les ondes de Radio Emeraude, (Pas d'annonces de vente)
Contactez la Rédaction 02 98 21 08 42 – e-mail : radio.emeraude@wanadoo.fr
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