BONUS

12, bd des Frères Lumière 29260 Lesneven – 02 98 21 11 77 – contact@clcl.bzh
www.pays-lesneven.fr
Que faire des ordures ménagères pendant les vacances ?
La communauté de communes vous invite à consulter sur le site internet de la CLCL ou à retirer en mairie, à l'office du tourisme ou à l'hôtel
communautaire, la fiche "en vacances, je trie aussi". Vous y trouverez toutes les informations relatives à l'élimination des déchets pour les
personnes ne disposant pas de résidence principale sur le territoire. Pour rappel ,les propriétaires doivent proposer à leurs clients/locataires
temporaires un équipement d'élimination des déchets (badges ou bacs individuels).
Enfance-jeunesse
Pass’loisirs : animations sportives et de loisirs durant les vacances, pour les jeunes de 10 à 17 ans habitant la communauté de communes du
Pays de Lesneven.
Au programme du 3 juillet au 28 juillet 2017 et du 16 août au 1er septembre :
Du 17 juillet au 21 juillet : lundi 17 juillet : bracelets en paracorde /mini tartelettes aux fruits ; mardi 18 juillet : 10h-12h : tournoi de badminton,
14h-17h : basketball ; mercredi 19 juillet : calligraphie ; jeudi 20 juillet : les jeudis de la plage à Guissény ; vendredi 21 juillet : Récré des 3 Curés
à Milizac.
Du 24 juillet au 28 juillet : lundi 24 juillet ; confection de sacs de plage, mardi 25 juillet ; Via Ferrata (taille obligatoire 1m40) à Ploungonvelin,
mercredi 26 juillet : tiramisu aux fruits, jeudi 27 juillet : thèque/crêpes, vendredi 28 juillet : vendredi du sport à la plage du Moulin Blanc à Brest.
Du 16 août au 18 août : mercredi 16 août : Char à voile /molky ; jeudi 17 août : 10h-12h tournoi de fustal 14h-17h : fabrication de cerfvolant/gaufre, vendredi 18 août : grand jeu douaniers/contrebandiers.
Du 21 août au 25 août : lundi 21 août : fusées à eau/pâte fimo, mardi 22 août : tennis de table, mercredi 23 août : top chef, jeudi 24 août : kayak
ou plongée ; vendredi 25 août : vendredi du sport à la plage du Moulin Blanc à Brest.
Du 28 août au 1er septembre : lundi 28 août : biathlon laser, mardi 29 août : tournoi sportif et animation diverse et barbecue avec l’espace
jeunes de Plouider, mercredi 30 août : foot golf à Lanrivoaré, jeudi 31 août : déco patch, vendredi 1er : multisports/cuisine.
TARIFS : forfait 2 activités = 12,50€, forfait 3 activités = 18.00€, forfait 5 activités (semaine) = 28.00€.
Mini stage : mini stage de 2 voire 3 matinées pour les jeunes de 10 à 17 ans habitant la Communauté de communes du Pays de Lesneven.
Stage : mini stage ; peinture sur enjoliveurs : mercredi 26 juillet et jeudi 27 juillet et stage de Capoeira : lundi 21 août, mardi 22 août et mercredi
23 août de 10h à 12h.
Pour toutes ces animations : un transport est mis en place au départ de chaque commune. Préinscriptions sur internet. Plus d’infos sur le site
www.pays-lesneven.fr , la page Facebook : service jeunesse pays de lesneven ou au 02 98 21 02 68.
Concours de chants : Les Tréteaux Chantants, c’est reparti !
Vous avez 50 ans et plus, aimez chanter seul ou en duo et le faire partager, inscrivez-vous !
Deux pré-sélections auront lieu sur le territoire : le jeudi 14 septembre, 14 h, à Saint Frégant et le mardi 19 septembre, 14 h, à Plouider. A
chaque date, douze candidats interprètent la chanson de leur choix devant un public nombreux et amateur de musique. Une finale avec les six
meilleurs de chaque pré-sélection aura ensuite lieu salle multifonctions Kerjézéquel à Lesneven le mardi 26 septembre. Chaque communauté
du territoire organise ses sélections et les gagnants se retrouveront en finale à l’Arena à Brest le jeudi 30 novembre.
Bonne ambiance garantie
Les Tréteaux Chantants sont animés par Yvon Etienne et le duo Medley. Connus et reconnus, leur bonne humeur est toujours très appréciée,
autant des candidats que du public.
Participer ?
Douze candidats par date, 14 et 19 septembre, douze candidats à accéder à la demi-finale et un seul à la finale. Inscrivez-vous rapidement,
c’est l’occasion de passer un agréable moment et de partager votre passion. Des cadeaux sont offerts aux participants notamment un bouquet
de fleurs et deux places pour la finale à l’Arena.
Bonus en ligne –vendredi 14 juillet 2017
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Contactez Marianne Piriou à la communauté Lesneven Côte des Légendes - 12, boulevard des Frères Lumière – 29260 Lesneven
02 98 21 13 43 – comptabilite@clcl.bzh
Centre Socioculturel : Programmation "les découvertes du centre" pour le mois de Juillet et Août :
Sorties avec le Centre socioculturel ouvertes à tous les habitants de la Communauté de Communes, seul ou en famille.
Ces sorties sont proposées au tarif unique de 2 €/adulte et gratuites pour les enfants (+ adhésion à l’association).
Les personnes qui viennent pour la première fois règlent uniquement 2 €/adulte.
* Mercredi 19 juillet. - soirée spectacle extérieur « Si Bertheaume m’était conté ». Rdv à 19 h, à Kermaria au Folgoët.
Spectacle déambulatoire au fort de Bertheaume, Plougonvelin.
* Vendredi 28 juillet à 16h30 au Dojo de Lesneven (face à la Médiathèque). L'accueil de loisirs fait son cirque. Ouvert à tous et gratuit.
Plusieurs animations autour du cirque vous sont proposées. Vous pourrez ensuite assister à la représentation des enfants de l'accueil de loisirs.

STAGE DE LANGUAGE DE SIGNE POUR LES ENFANTS
Ouvrir Leurs Ailes vous propose un cycle d’atelier parents-enfants de communication Bébé Signe. De façon ludique (histoire, jeux, comptines),
de 10 h à 11 h à la maison d’accueil, venez partager les signes pour que vos enfants puissent communiquer avant de savoir parler. Le cycle est
de 70 euros par familles, payable sur plusieurs mois. Inscription demandée. Informations complémentaires au 0651180990
CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GERONTOLOGIQUE (CLIC)
Le CLIC a pour mission d’accueillir les personnes de plus de 60 ans et leur famille, de les renseigner sur leurs droits sociaux, de les
accompagner dans leurs démarches administratives, de répondre à leurs diverses questions (aides à domicile, structures d’accueil, retours
d’hospitalisation, adaptation du logement, APA, aide sociale, aides financières…).
Permanences d’accueil sur RDV à Lannilis et Plabennec
Renseignement et prise de RDV auprès du secrétariat, le matin, de 9 h à 12 h, au 02.98.21.02.02

FEST DEIZ SUR LE SITE DE MENEHAM EN KERLOUAN, 16 juill.
Organisé par l'Association Avel deiz - 06.83.26.13.47
Le 16 juillet à partir de 15 h avec la participation des groupes Nag a drouz et Les Pod.
Vente de pastes 10 h 30-12 h et à partir de 14 h 30.
MENEHAM - « 300 ANS D'HISTOIRE ».
Théâtre déambulatoire avec la troupe Ar Vro Bagan et une vingtaine de bénévoles. Ce spectacle, en six scènes, retrace les grandes étapes de
la vie du village de la fin du XVIIe siècle à l'époque contemporaine.
Tous les jeudis du 6 juillet au 31 août à 17 h 30 et 18 h 15. Durée 1 h 15. Départ devant l'Office de Tourisme
à Meneham. Réservation à l'OT au : 0298839563. Libre participation
FESTIVAL DES MARDIS DES CONTES, KERLOUAN, 18, 19 JUILL.
Mardi 18 juillet « Festival des Mardis Contes »
Marie Chiff'mine «Chaudron du jour »
Dernière livraison de contes de Bretagne ... Il y aura de quoi faire chanter son panier ! A déguster vrai, ce soir même !
Chapelle St Egarec KERLOUAN; Tarif 5€ / 1,5 € de 4 à 12 ans.
Mercredi 19 juillet « Contes jeune public de 2 à 6 ans »
Marie Chiff'mine « Promenons-nous dans le vent ! »
Entre flûtes et accordéons, le vent souffle une histoire douce … OUF !
Salle polyvalente Kerlouan ; 16 h 30 ; 2,50 euros par entrée ;
Contact : 06 98 23 50 75 http://mardisconteskerlouan.eklablog.com
INITIATION AUX DANSES BRETONNES, KERLOUAN, 19 juill.
Initiation aux danses bretonnes, salle Ar Mor Glaz Kerlouan
Organisé par l'Association Avel deiz le 19 juillet à 20 h 30.
Bonus en ligne –vendredi 14 juillet 2017
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CONCERT JEAN-LUC HO - ORGUE DE L'EGLISE ST GOULVEN, 21 juill.
Jean Luc Ho a étudié la musique pendant plus de quinze ans. Il se produit en concert au clavecin, à l’orgue, au clavicorde, et en ensemble. Il
est l’un des fondateurs de « L’art de la Fugue » œuvrant à la restauration d’un orgue historique castillan de 1768, en l’église de Fresnes (94).
Organisation: Association Goulven-Découverte, Sentiers & Patrimoines. Le 21 juillet à 20 h 30, église de Goulven. Entrée : 10€, gratuit pour les
moins de 16 ans, 1/2 tarif pour les demandeurs d'emploi.
VIDE GRENIER, LE FOLGOET, 30 JUILL.
Le Vide Grenier brocante du Vélo Sport Lesnevien qui aura lieu le 30 juillet salle Kermaria au Folgoët, ouverture dès 7 h 30 pour les exposants
et de 8 h 30 à 18 h pour le public. Réservation au 0298210898 ou 0607864508.
RANDONNEE PEDESTRE 'CHEMINS ET VALLEES', SAINT FREGANT, 30 JUILL.
Randonnée pédestre 'Chemins et Vallées', le dimanche matin 30 juillet, à partir de 8 h, au départ de Saint-Frégant. Circuits de 9, 12 et 15 km
avec collation à l'arrivée. Participation de 4 euros, gratuite pour les moins de 16 ans

A VENDRE
2 hamacs (militaires) en grosse toile. 20 € chaque. 06 60 78 58 95
PERDU
Chien blanc de la race Westie, 12 ans avec tatouage 2EJH034 à Kerlouan le 26 / 06. 06.60.48.14.64.
PARTICULIER RECHERCHE
Particulier recherche pour les mois de juillet et août un studio ou un terrain pour un emplacement de caravane avoisinante. 06.59 95 84 38.
RECHERCHE
Femme de ménage, 4 heures par semaine, le vendredi matin, pour Brignogan-Plages à l’année, 06.80.36.30.23.
CHERCHE
Hangar sur Plounéour-Brignogan-Plages et environs pour stockage de foins. 06.02.30.35.36
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 LOGEMENT
Femme, 62 ans, recherche un logement T2, T3 non meublé, 40 à 50 m² maximum, Rdc sur Kerlouan, Guissény, Plounéour-Trez, Goulven,
Plouider, Saint Frégant, Lesneven. Tél : 06.03.68.38.75.

Bonus en ligne –vendredi 14 juillet 2017
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- RADIO EMERAUDE – LE SON DU PAYS SUR LE 95.9
- - La grille de l’Info locale pour la semaine du 17 au 22 juillet 2017
- L'Info au Présent du Lundi au Samedi : 7 h / 13 h / 19 h
- Lundi 17 juillet - L’Info au Présent – Tourisme : Inauguration du Premier Parcours de Nage en Mer de la Côte des Légendes à Plounéour
- Brignogan - Plages.
- Mardi 18 Juillet - L’Info au Présent - Expostion : Les Expos du Comité des Fêtes de Lesneven avec Serge Milet.
- Mercredi 19 juillet - L’Info au Présent – Histoire – Fête des Anciens de Saint-François & Notre-Dame à Lesneven.
- Jeudi 20 juillet - L’Info au Présent – Conférence : Les Conférences de l'UTL au Cinéma Even sur le Thème : « Découverte de l'Univers
et Énergies des Étoiles » par Jean Guingand
- Vendredi 21 juillet - L’Info au Présent – Cyclisme : Exposition de Vélos Roold à la Chapelle Saint-Maudez à Lesneven - Samedi 22 juillet - « Les Gens de Mer, Les Gens de Terre » - Diffusion : 11 h et 16 h – Cyclisme : 45ème Édition de la Ronde
Finistérienne avec la 1ère Étape à Henvic
- 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
42 – e-mail : radio.emeraude@wanadoo.fr
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