BONUS

Office de Tourisme de la Côte des Légendes :
Avis aux organisateurs d’animations :
Comme les années précédentes, l’Office de Tourisme va réaliser en 2017, des guides des animations et expositions du Pays de Lesneven Côte des Légendes.
Les guides seront édités selon le calendrier ci-dessous :
Guide

Animations recensées

n°2 / 2017
n°3 / 2017
n°4 / 2017

Juillet 2017
Août 2017
Septembre 2017

Délai de transmission
des informations
14 mai
14 mai
14 mai

Afin de faire paraître vos animations, merci de communiquer le nom de votre association et votre mail à Geneviève Dolou :
genevieve.dolou@lesneven-cotedeslegendes.fr.qui vous transmettra par la suite un formulaire à compléter.
Toutes les informations que vous nous communiquerez via ce formulaire seront également publiées sur notre site internet www.tourismelesneven-cotedeslegendes.fr.
Afin d'apparaître dans nos éditions papiers, merci de bien respecter le calendrier indiqué ci-dessus. En cas de retard, nous ne pourrons vous
garantir la parution dans les guides papiers.
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter Geneviève Dolou qui se tient à votre disposition au 02 29 61 13 60 ou par mail.
POINT INFORMATION JEUNESSE (PIJ)
Afin de répondre aux attentes des jeunes, des ateliers thématiques sont proposés par le PIJ.
<Atelier Projets jeunes
Vendredi 28 avril | De 18 h 30 à 20 h | Musée du Léon de Lesneven.
Atelier autour des projets de jeunes et information sur les aides financières pour réaliser ses projets.
< 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
CAFE DES PARENTS
< Spectacle-Débat : « les adolescents : sur quelle planète sont-ils ? »
Vendredi 5 mai | De 20 h à 22 h | L’Arvorik à Lesneven | Entrée gratuite.
Spectacle humoristique animé par Impro Infini
L’adolescence est une période de changements et de doutes tant pour l'adolescent que pour ses parents : comment
faire face à ces changements, ces bouleversements ? Comment les comprendre ?
Quels enjeux et pour qui ?
Pour rire, échanger, et se rappeler que notre adolescent est un adolescent.
< Et après ?
A la suite de ce spectacle, un groupe d’information et d’échanges sera proposé aux parents d’adolescents, à l’espace Kermaria au Folgoët.
Il se réunira sur 4 séances, en mai et juin, et permettra de partager des expériences, des pistes de réflexion et de réponses autour de
l’adolescence, des relations parents-adolescents et de la santé de leur(s) enfant(s).
Informations et inscriptions : Centre socioculturel, Morgane Jan : 02.98.83.04.91 / csc.lesneven@wanadoo.fr
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LE COFFRE A JOUETS, LESNEVEN, 22 avr.
Le coffre à jouets sera ouvert exceptionnellement du samedi 22 avril de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30, 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
UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE, CONFERENCE, LESNEVEN, 27 avr.
Conférence jeudi 27 avril, cinéma Even, Lesneven, 14 h. Les prisons en France, historique – état des lieux – utilité, par Alain Guillou, avocat du
pénal.
UNE OASIS POUR LA SCÉROSE EN PLAQUES, LE FOLGOET, 1er mai.
"Lundi 1er mai, venez nombreux vous mobiliser pour une matinée de solidarité contre 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 : balades 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 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)."
FETE DES SENTIERS, GUISSENY, 30 avr.
L’association « strejoù glas gwiseni » organise le 30 avril à partir de 9 h sa fête des sentiers.
Sont proposés :
Trois circuits pédestres de 7,5, 10 et 15 kms
Deux circuits de 26 et 35 kms cavaliers et VTT
Randos attelages 12 et 20 kms
Inscriptions à partir de 8 h 30 à la salle communale. Circuits balisés. Départ libre. Participation de 3 € (adultes) et 1 € (enfants de + 6 ans).
Ravitaillement en cours randonnées.
Un repas sera servi sur réservation (date limite 23 avril) : 12 € adultes, 6 € enfants de moins de 12 ans
Pour tous renseignements complémentaires ainsi que pour les réservations repas téléphonez au
06 74 76 76 64 et 06 24 35 94 69.
www.randossentiersguisseny.jimbo.fr
Pour les repas, chèques libellés à l'ordre de “strejoù glas gwiseni” et adressés à:
Strejoù glas gwiseni
Mairie de Guissény
29880 Guissény
LOTO ET BINGO, PLOUDANIEL, 1er mai
Lundi 1er mai, 14 h, salle Brocéliande, Ploudaniel.
Animé par Malou de Guiclan, avec Bingo. 1 TV 81 cm, 2 BA de 200 €, 5 BA de 150 €, 4 BA de 50 €, aspirateur, four micro-onde et de nombreux
autres lots, Ouverture des portes à partir de 11 h 30. Organisation : Ploudaniel handball.
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RALLYE PEDESTRE, LANARVILY, 14 mai
LANARVILY Animations vous invite, en famille ou entre amis, à découvrir les jolis coins de la commune.
- Enigmes, jeux et questions tout au long du parcours.
- Repas commun à la salle des fêtes de LANARVILY avec pique-nique sorti du sac.
- Pour tous les âges, sans condition physique particulière.
- Les équipes de 6 personnes pourront être constituées sur place si nécessaire.
- Goûter offert à tous les participants.
Inscriptions ouvertes (02 98 25 58 78 ou :mairie.lanarvily@wanadoo.fr
Gratuit jusqu’à 12 ans / 2€ pour les 13-18 ans / 5€ à partir de 19 ans

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

CHERCHE CARAVANE
Un petit projet démarre... Je recherche une CARAVANE en DON ou à tout petit prix, même avec travaux tant qu'elle est étanche. Aussi des
meubles de rangement pour bibliothèque, des bocaux «parfait», un congélateur et un mixeur-Blender. Merci pour votre intérêt.
Nadia Cel. 06 95 50 40 01
CHERCHE HEURES DE MENAGE ET REPASSAGE
Dame expérimentée et de confiance, cherche heures de ménage et repassage. Disponible de mai à août. Véhiculée. T. 06.95.50.40.01
RECHERCHE BUNGALOWS
Je suis à la recherche de plusieurs bungalows d’occasion.
Si vous en avez qui ne vous servent plus je serais acquéreur.
Merci de m’envoyer le descriptif des offres éventuelles.
Voici mes coordonnées: Gwenaël Le Berre Kerdoual 29710 Gourlizon gaecomega@wanadoo.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
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.
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ANNONCES COMMERCIALES
WEEKEND PORTES OUVERTES, SERRES DE RAVELIN, SAINT-FREGANT
Du 29 avril au 1er mai. Visitez la pépinière et découvrez ses habitantes ! Concours de la brouette garnie : devinez sa valeur au plus juste pour
repartir avec.
Une plante offerte pour tout achat supérieur à 10 €.
Concours de reconnaissance de végétaux…
Promotion sur les rosiers.
02.98.83.01.94
Horaires : 9 h- 12 h, 13 h 30-18 h30
www.serresderavelin.com
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
EXPERT MARKETING, PEPINIERE D’ENTREPRISE, LE FAOU, 25 AVR.
Vous êtes professionnels du tourisme, vous souhaitez encore mieux communiquer sur le web, comprendre les attentes de vos visiteurs et
optimiser vos outils numériques ? Alors ne manquez pas la rencontre avec Sylvain Le Guen, expert en marketing digital, le mardi 25 avril de
14 h à 17 h à la pépinière d’entreprises au Faou, organisée par Brest Terres Océanes. Tarif : 40 € - Inscription obligatoire sur www.pro.brestterres-oceanes.fr ou au Tél : 02 57 68 02 46.
Programme complet des ateliers numériques sur www.pro.brest-terres-oceanes.fr
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Du 22 Avril au 29 Avril 2017 sur l’antenne de RADIO EMERAUDE –
- Samedi 22 Avril - « Les Gens de Mer, Les Gens de Terre » - Diffusion : 11h - 16h - Cyclisme : 27ème Édition de la Routière Plouider&Le
Drennec - RADIO EMERAUDE – LE SON DU PAYS SUR LE 95.9 - La grille de l’Info locale pour la semaine du 22 Avril au 29 Avril 2017 - L'Info au Présent du Lundi au Samedi : 7h00/13h00/19h00 - Lundi 24 Avril - L’Info au Présent – Politique : Élections Législatives 2017 : Patrick Leclerc, Candidat pour le 5ème Circonscription du
Finistère - Mardi 25 Avril - L’Info au Présent - Éducation : Les Élèves de l'École du Tréas de Kerlouan exposent au Collège Saint-Exupéry de
Lesneven - Mercredi 26 Avril - L’Info au Présent – Tri-Sélectif : Tri-Sélectif Communautaire, avec la Visite du Centre Triglaz à Plouedern - Jeudi 27 Avril - L’Info au Présent – Conférence : Les Conférences de l'UTL au Cinéma Even sur le thème : « Les Justes parmi les
Nations » par François Guggenheim - Vendredi 28 Avril - L’Info au Présent – Enfance Jeunesse : CISPD, avec la Présentation du Spectacle Débat sur le Thème : « Les
Adolescents, sur quelle Planète sont-ils ? » - Samedi 29 Avril - « Les Gens de Mer, Les Gens de Terre » - Diffusion : 11h -16h – Sport : 31ème Édition des 20 KM de la Ronde du
Pays Pagan à Brignogan-Plages -

- 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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