BONUS

12, bd des Frères Lumière 29260 Lesneven – 02 98 21 11 77 – contact@clcl.bzh

OFFICE DE TOURISME DE LA COTE DES LEGENDES :
Horaires jusqu'au 30 septembre :
Lesneven :
Du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30. Fermé le mardi matin.
Village de Meneham à Kerlouan :
Tous les jours de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h. Fermé le dimanche matin.
LA CROIX ROUGE FRANCAISE, LESNEVEN :
En septembre, le mardi de 9 h à 12 h et le vendredi de 14 h 30 à 18 h. La vesti-boutique est ouverte à tous."
Ø
FETE DE L’ECONOMIE LOCALE : DES ACTIONS POUR L’ATTRACTIVITE COMMERCIALE ET ARTISANALE
« Bien plus que des légendes » : depuis le début de l’année 2017, l’ensemble des partenaires œuvrent pour l’organisation de la fête de
l’économie locale qui se traduira par différents temps forts du 20 au 24 septembre 2017 sur le territoire de la CLCL.
Des visites d'entreprises le mercredi 20 de 14 h à 18 h (gratuit - ouvert à tous sur inscription).
La découverte des activités littorales le samedi 23 septembre (gratuit - ouvert à tous sur inscription).
Un grand salon d'exposition des savoirs faire et produits locaux où les professionnels du territoire seront regroupés en 5 pôles : Pôle 1
: construction – rénovation énergétique, Pôle 2 : agri - agro, Pôle 3 : métiers de bouche, Pôle 4 : commerces et services, Pôle 5 : tourisme
culture qui se tiendra le dimanche 24 septembre, de 10 h à 18 h, complexe Kerjézéquel (entrée du public est gratuite).
Pour plus d’information contacter Caroline CEVAER à la Communauté Lesneven Côte des Légendes, 02 98 21 11 77 – economie@clcl.bzh
Ø
CONCOURS DE CHANT : LES TRETEAUX 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. 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 ? 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
PLOUIDER PORTES OUVERTES LOTISSEMENT AR BALAN, PLOUIDER, 23 sept.
Le samedi 23 septembre, de 10 h à 17 h les élus de la commune vous présentent le lotissement communal AR BALAN de PLOUIDER.
Visite des différents services de la commune, école, médiathèque, mairie, salle polyvalente...

GYM ENERGETIQUE, LESNEVEN
L'association "Les baies les dunes dansent" fait sa rentrée le 18
septembre : cours de gym énergétique (basée sur Qi Gong, arts du
souffle, yoga de la verticalité, étirements au bâton), cours d'Afrodanse et "Gi Gong / danse spirale". Ils sont dispensés à Lesneven,
Le Folgoët, Plouescat, Plounevez-Lochrist. Renseignements au
02.98.80.46..81
ou
au
06.76.01.79.24
lesbaieslesdunesdansent@gmail.com
ASSOCIATION FAMILLES RURALES GUISSENY
Reprise des activités la semaine du 18 au 22 septembre 2 cours
d'essais gratuits :
Bonus en ligne –vendredi 22 septembre 2017

Reprise gym d'entretien lundi de 9 h à 10 h , gym douce lundi de
10 h à 11 h à la maison communale à Guissény, Cours arts
plastiques ( aquarelle, peinture) avec Jean Marc Jezequel le
mercredi de 18 h à 20 h ,Yoga le mardi de 18h30 à 21h sculpture
les lundis de 18h à 20h , Zumba le lundi de 20h à 21h pour les
enfants couture hip hop, Zumba enfants .
Centre de Loisirs ouvert à tous les enfants de la CCPLCL 2-12 ans
ouvert tous les mercredis de 7 h à 19 h inscriptions et
renseignements
au
06.32.01.40.82
ou
accueil@famillesruralesguisseny.fr
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JUDO, LESNEVEN
Baby do (2012/2013) Lundi 17 h 30 – 18 h 30 ou samedi 9 h 30 –
10 h 30
Débutants (2011) Vendredi 17 h 30 – 18 h 30
Mini – poussins et poussins (2008 – 2009 – 2010) mardi 17 h – 18
h ou 18 h – 19 h et samedi 10 h 30 – 11 h 30.
Benjamins (2006 – 2007) mardi 19 h – 20 h et samedi 11 h 30 – 12
h 30.
Minimes, cadets, juniors, séniors (2005 et avant) mardi 19 h – 20 h
30 et vendredi 18 h30 – 20 h 30.
Dojo face à la médiathèque. 06 47 40 98 92.
ACTIVITE SELF DEFENSE ET TAIKU, KERLOUAN
Activité self défense et taiku (gymnastique). Encadrement
bénévole, ambiance conviviale et tonique pour une remise en
forme ou un perfectionnement adapté au niveau de chacun.
Possibilités de 3 séances gratuites. Tarif adulte : 45 €, enfant : 30
€.
Saison 2017 / 2018 :
Lundi
18 h 15 – 19 h 15 adulte, Taïku Soft
19 h 15 – 21 h, Sel défense.
Mercredi
17 h 15 – 18 h 15 enfant 2001 – 2009, Taïku.
19 h 15 – 19 h 15 enfant avant 2009, Taïku
Jeudi
18 h 15 – 19 h 15 adulte, Taïku soft
19 h 15 – 20 h 30 adulte, Taïku
Inscription et renseignements au début des séances à la salle de
judo. Complexe sportif de Lanveur ou au 02 98 25 67 50 ou 02 98
61 81 70.

COFFRE A JOUETS, LESNEVEN, 2 oct.
Lundi 2 octobre, de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30.
Située au 18 bis rue Alsace Lorraine à Lesneven ( à l’arrière du
cinéma Even ),
Notre boutique solidaire pour le jouet, regorge d’un très grand
choix de jeux de toutes sortes, ayant déjà servis, mais en excellent
état, et très propres.
Pour une participation symbolique vous y trouverez pour vos
enfants, de très beaux jouets, jeux de société, livres, cd, puzzles
etc.
Tous les lundis d’octobre à fin juin, ainsi qu’un samedi par mois,
Vous pouvez aussi déposer chaque lundi, les jouets qui ne servent
plus à vos enfants.
Le coffre à jouets est ouvert pour tous.
CAFE SENIORS : GENERATION TOUT AUTOMOBILE,
TOUJOURS MOBILE.
Café seniors le lundi 2 octobre 2017, de 14 h à 16 h, à la salle
communale de Kernouës.
Les seniors conduisent jusqu’à un âge de plus en plus avancé. La
voiture synonyme de liberté, d’autonomie et de confort, peut être
synonyme aussi de contraintes et de limites. Quelles autres
solutions, alternatives à la voiture, puis-je trouver pour continuer à
me déplacer et me rendre là où bon me semble ?
Bonus en ligne –vendredi 22 septembre 2017

RUGBY CLUB DE L’ABER
Samedi 23 septembre:
Toutes les catégories d’âges Ecole de rugby : entrainement au
Grouanec de 10 h à 12 h. Permanence inscriptions et
renouvellement licences.
Dimanche 24 septembre :
Rugby sans contact : entrainement au Grouanec de 10 h 30 à 12
h.
Mercredi 27 septembre :
M14-M12-M10 : entrainement au Grouanec de 17 h à 19 h.
Inscription et renouvellement licences.
Pour toutes et tous à partir de 4 ans jusqu’aux adultes, filles et
garçons, qui souhaitent découvrir et s’essayer à la pratique du
rugby, sans aucun engagement immédiat.
Toutes les infos sur les sites du club : http://www.rcaber.fr –
https://www.facebook.com/rugbyclub
TRAIL DU BOIS BERNARD, LESNEVEN, 7 oct.
Les Genêts d’Or de Lesneven et L’ASC Parcou organisent le 1er
trail du bois Bernard le samedi 7 octobre 2017. Cette manifestation
rassemblera près de 500 participants et créera, bien au-delà de
l’aspect sportif, un bel événement populaire, créateur de lien social
et d’un véritable élan de solidarité au cœur du Pays de Lesneven.
Trail de 6 heures (12 h / 18 h) par équipe de 3 ou 6 coureurs ;
Inscription avant le 10 septembre, participation 8€ / coureur.
Dossier d’inscription Facebook : Trail du bois Bernard
Circuits marche : 3 et 5 Km pour les personnes en situation de
handicap, 12 Km pour tout public. Inscription sur place avant 13 h
30 - départ 14 h. Participation 4€
Animations toute l’après-midi, groupes de musique, cirque, arts de
la rue, citoyenneté, maquillage, …
Restauration sur place

Animé par une sociologue de l’ADEUP (Agence d’urbanisme Pays
de Brest-Bretagne).
"INSCRIPTIONS ECOLE DE CIRQUE LA PISTE DES
LEGENDES, GUISSENY
Il reste encore des places pour tous les créneaux d'âges. Si vous
avez envie de faire du cirque n'hésitez pas à nous contacter. Les
cours sont ouverts pour les enfants à partir de 3 ans et également
pour les adultes. Toutes les disciplines des arts du cirque sont
enseignées sauf la magie. La reprise des cours à lieu la semaine
du 25 septembre.
Contact
:
Richard
Fodella
0626886689
ou
fodella@pistedeslegendes.fr"
NOUVELLE ACTIVITE A PLOUIDER: COURS DE GUITARE
ENFANT OU ADULTE
Nous proposons des cours de guitare individuels le mardi. Les
horaires (entre 16 h et 19 h) sont à définir en fonction des
demandes.
Nous avons aussi la possibilité de vous prêter une guitare pour les
premiers cours.
Le tarif est de 260 € / an (ou 80€, 90€, 90 € / trimestre) + 28 € /
famille pour l'adhésion à l'association famille rurale (vous pouvez
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ainsi profiter de beaucoup d'activités pour vous, conjoint-e,
enfants...).
Pour tout renseignement complémentaire ou demande
d'inscription, merci de vous adresser à Noémie Lozac'h par tél au
06/78/31/23/22 ou par mail à lozach29@free.fr
Il reste » des places pour les autres activités :
Cuisine, expression de soi, arts plastiques, Yoga (suivant l’activité
cours d’essai possible)
Renseignement
famillesdelabaie@free.fr
tel 06 04 40 03 69
ASSOCIATION "ARTS ET LOISIRS, GUISSENY
Guisseny: couture, tapisserie d'ameublement, peinture sur
porcelaine (reprise des activités le 19 septembre) et L'Association
"les Ateliers d'Ambroisine" à Guisseny (couture) : inscriptions le 9
septembre lors d'une permanence dans les ateliers Rue du
Chanoine Rannou de 10 h à 12 h.
DANSES BRETONNES: "EVIT AR VRETONED"
Danses bretonnes loisirs Lesneven reprendra ses activités le
mercredi 20 septembre.
Rens: 02 98 21 00 47 ou 06 43 14 75 56
CHORALE « 2SI2LA »
La chorale « 2Si2la », sous la direction de son chef de chœur Phil
reprend ses cours le lundi 18 septembre prochain à 20 h, à la salle
Yves Bleunven du Folgoët.
Possibilité d'assister à 2 cours avant de valider son inscription.
La cotisation sera de 95 € pour l'année.
Contacts : 06.38.41.17.76 ou 06.13.37.55.85
LA CHORALE DE LA COTE DES LEGENDES DE LESNEVEN
La chorale reprend ses activités le jeudi 21 septembre à 20 h ; les
répétitions ont lieu à la salle Balan de la Maison d’Accueil de
Lesneven. Toutes les personnes désirant chanter ou découvrir le
chant choral peuvent se joindre à nous. Il n’est pas nécessaire de
connaître le solfège pour chanter avec nous et toutes les bonnes
volontés sont les bienvenues.

FEST-DEIZ, KERNILIS, 24 sept.
Fest Deiz le dimanche 24 septembre à la salle polyvalente de
Kernilis

COURS D’ESPAGNOL, LESNEVEN
Le Comité de jumelage Lesneven -As Pontes propose des cours
d’espagnols tous niveaux les lundis et mardis. Nous vous invitons
à une réunion d'information à 20 h, le vendredi 22 septembre
2017, à la salle Lilas de la maison d'accueil de Lesneven, 12 rue
de la Marne.
Cours: lundi : moyens de 18 h 30 à 20 h; faux débutants: de 20 h à
21 h 30.
Mardi : confirmés de 18 h 30 à 20 h; débutants de 20 h à 21 h 30.
Lieu des cours : maison d'accueil de Lesneven, 12 rue de la
Marne. Salle Lilas, prendre la porte proche des boîtes à lettres.
Début des cours : 25 et 26 septembre 2017.
Renseignements:lesnvenaspontes@gmail.com; tél. 02 98 40 89 52
(le soir)
RENTREE DES COURS DE BRETON POUR ADULTES
Cours de breton tout niveau à Lesneven par l'association Ti ar Vro
Leon.
1 h 30 / semaine en soirée ou le samedi matin. 80 € l'année + 15 €
d'adhésion.
Portes-ouvertes & inscriptions samedi 16 septembre de 10 h 30 à
12 h (Parc de Kerlaouen derrière l'hôtel des impôts).
Contact : 09 83 22 42 96 / tiarvroleon@gmail.com
COMPAGNIE DE THEATRE SUMAK, GUISSENY
Reprise des cours de théâtre adulte, par la compagnie SUMAK, le
jeudi 21 septembre de 18h30 à 20h30 à la salle communale de
Guissény.
FORUM SENIOR, LANDEDA, 23 sept.
Samedi 23 septembre à partir de 9h, salle de Kervigorn à
LANDEDA,
1er FORUM SENIORS "COMMENT VIEILLIR AU MIEUX" en
présence de professionnels et d'associations avec 3 conférences
sur la journée : "Comment vieillir au mieux", "transmission du
patrimoine et protection du conjoint",
"les aidants". Ouvert à tous. Entrée gratuite. Organisé par le
C.C.A.S. de LANDEDA.

meilleurs) en concert le samedi 30 septembre à 21 h à la salle
communale de Guisseny -. Tarif 7 € / adulte et demi-tarif moins de
12 ans.

UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE, CONFERENCE, LESNEVEN,
28sept.
Conférence jeudi 28 septembre : Le grand tournant de la biologie
au XXIe siècle: les remodelages génétiques à la portée de tous,
par Robert Bellé, chercheur au CNRS de Roscoff. Cinéma Even,
rue Alsace-Lorraine, Lesneven, 14 h. Inscriptions à partir de 13 h
15.
CONCERT, GUISSENY, 30 sept.
GUISSENY - Patrick Molard (musicien breton, joueur de
cornemuses, uilleann-pipes et considéré comme l'un des
Bonus en ligne –vendredi 22 septembre 2017
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THE DANSANT, SAINT MEEN, 1er oct.
SAINT MEEN: thé dansant le dimanche 1er octobre, dans la salle
multifonctions, animé par Romance Bleue, org. : UNC et Club des
2 vallées. Renseignements, inscriptions : 02 98 83 65 86.
PLOUGUERNEAU
29, 30 septembre et 1 octobre à l’ARMORICA,
L’association « A-VENIR-A-CRÉER » vous invite à participer à :
Vernissage : 29 sept. à 17 h de l’exposition «Symphonie
Originelle », Œuvres de l’artiste-peintre Christian TUAL
Quatre conférences :
Vendredi 29sept. à 20 h, le mal : un appel à la responsabilité - par
A. DODRIMONT.
Samedi 30 sept. à 9 h 30, comment le mal se manifeste-t-il
derrière le voile des événements ? - par Thomas MEYER.
Dimanche 1er oct. à 9 h 30, comment faire face au mal ? - par
Thomas MEYER.
Dimanche 1er oct. à 16 h, comment affronter le doute, la haine, la
peur ? Par A. DODRIMONT.
Un spectacle d’eurythmie (pour la première fois en Bretagne)
Samedi 30 sept. à 20 h 30 : « Mutation » (danse, musique, parole)
par « l’Arche-Eurythmie-Ensemble ».et des ateliers, des échanges,
des stands (livres, etc.)
Contact : 02 98 04 68 29 – Réservation conseillée pour le
spectacle
Participation libre et consciente aux frais d’organisation.

MAISON DE L’EMPLOI
La Maison de l’Emploi vous propose de participer à ses ateliers :
Atelier Entretiens d’Embauche le jeudi 21 septembre 2017, de 9 h
30 à 11 h 30.
Atelier numérique à Plouider (envoi de Cv par mail, candidater sur
Internet, etc.) les mardis 12 et 26 septembre de 9 h 30 à 11 h 30.
Atelier DEEP (Dynamiser l’Emploi & Echanges sur vos Projets) le
lundi 18 septembre de 9 h 30 à 11 h.
Nouveau – A venir : Visa Internet Bretagne, Gratuit – Ouvert à
tous.
Renseignements et inscription à la Maison de l’Emploi –
02.98.21.13.14
Retrouvez-nous sur Facebook à la page Maison de l’Emploi du
Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes et sur
www.maison-emploi-lesneven.fr
MAGASINIER APPROVISIONNEMENT USINE H/F
Missions : approvisionnement des lignes de production, travail eu
sein du service emballages : gerbage, dégerbage, déchargement
de camions, port de charges lourdes
Profil : CACES 1,3 et 5 (expérience confirmée en CACES 1),
contrat à temps plein. Travail en 3X8, rémunération base 35h +
primes. Travail de nuit majoré, bon contact relationnel
Bonus en ligne –vendredi 22 septembre 2017

RANDONNEE « CHEMIN DES SAVEURS », SAINT FREGANT,
1er oct.
L'association Henchou An Holl organise le dimanche 1er octobre la
8ème édition des Chemins des Saveurs avec randos pédestres de
7, 10 et 15 km et VTT 32, 40 et 43 km. Les départs se feront à
partir de 8 heures et sont libres. Par contre, les inscriptions pour le
menu du terroir sont closes."
REPAS NEPALAIS SOLIDAIRE, KERLOUAN, 8 oct.
L'Association NEPAL BRETAGNE
Organise le 8 OCTOBRE 2017 comme l'an passé un repas
népalais solidaire
Afin de poursuivre ses actions dans le Nord Est du Népal.
Cette année, ainsi qu'en 2018, nous allons également nous
engager dans la prise en charge
Du salaire d'un professeur de collège de Nunthala qui deviendra
alors Lycée.
Salle Polyvalente à partir de 12 h - Kerlouan
Adulte : 12 € - enfant : 6 € (moins de 6 ans) boisson non comprise
À emporter à partir de 11 h : 10 €
Réservations :
Patrick Warnesson : 06.11.72.36.27
Jean Jacques Lebars : 02.98.83.94.35
Jopic Uguen : 06.08.50.84.81
ARCHE DE NOE, GUIPAVAS, 14, 15 oct.
Samedi 14 et dimanche 15 octobre, l'Arche de Noé vous ouvre les
portes du refuge de Coataudon. Venez découvrir les coulisses de
cette association de protection animale qui œuvre sur la région
brestoise depuis 2005. Vous succomberez certainement au
charme d'un de nos poilus...
De 14 h à 18 h, 32 rue Alfred de Musset, 29490 GUIPAVAS

POSTE A POURVOIR IMMEDIATEMENT
Merci d’expédier rapidement C.V. et lettre de motivation, par
courrier ou email à l’adresse suivante :
ROLLAND SAS, SERVICE RESSOURCES HUMAINES, B.P. 809
PLOUEDERN, 29208 LANDERNEAU CEDEX, e-mail :
emploi@rolland.fr
AGENTS DE CONDITIONNEMENT H/F
Réf : AC/2017
MISSIONS : travail sur lignes de production, en 3 x 8 heures, en
température ambiante, mise en boîte de crèmes glacées,
alimentation des machines, contrôle des emballages, palettisation,
travail de nuit majoré. Rémunération base 35h + primes.
PROFIL : première expérience en agroalimentaire appréciée,
véhicule personnel nécessaire.
NOMBREUX POSTES A POURVOIR CONTRATS ETUDIANTS
POSSIBLES POUR L’ETE
Merci d’expédier C.V et lettre de motivation, par courrier ou email à
l’adresse suivante :
ROLLAND SAS, SERVICE RESSOURCES HUMAINES,
PLOUEDERN CS 20809, 29208 LANDERNEAU CEDEX, e-mail :
emploi@rolland.fr
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 COURS DE GUITARE
Professeur expérimenté donne cours de guitare, ado / adulte, tout
style, tout niveau. 1er cours gratuit, déplacement possible.
06.42.51.80.26.
 VIDE MAISON
Vide maison samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre 2017
de 10 h à 17 h au Petit Paris à KERLOUAN. Chambres, meubles,
salle à manger, tables et chaises, vaisselle, électroménager, linge
de maison, bibelots.... un fléchage sera mis en place
VENDS
 Meubles, outils, différents objets cause maison à vider
pour vente à Plounéour-Trez. 06 61 49 11 45.
 Vends micro-ondes double fonction électrique (four et
micro-ondes) et plaques à inductions électriques (deux
plaques). Contact 06.74.81.10.51
 Un deux roues blanc 50 cm3, année 2012. Parfait état 06
61 58 00 64.





Co-voiturage : Nous cherchons un co-voiturage
Lesneven-Plouider (bourg) à midi le mardi, jeudi et
vendredi pour notre fils de 16 ans en apprentissage sur
Lesneven. Tél : 06.68.68.28.20.
Fruits à cueillir (pommes, poires, prunes etc.).Contact
06.74.81.10.51

DONNE
 Chatons, 06.86.37.70.57.
 5 chatons nés le 6 juillet 2017 contre bons soins. Contact
06.74.81.10.51
 Chatons apparentés siamois. 06.86.37.70.57.
 Foin non bottelé, 02 98 83 41 44.
RENOVAUTOS SERVICE KERLOUAN
06.32.93.82.96 ; Lustrage à la cire chaude, enlève les rayures,
dégraissage et shampoing sièges moquettes, injection eau
savonneuse à 60 ° avec extraction eau sale, Rénovation des
plastiques intérieurs et extérieurs. Une auto proche du neuf se
vend
très
facilement.
20
ans
d’expérience.
Christ.kerlouan@outlook.fr

- RADIO EMERAUDE – LE SON DU PAYS SUR LE 95.9
Du 23 au 30 septembre 2017 sur l’antenne de RADIO EMERAUDE
Samedi 23 septembre - « Les Gens de Mer, Les Gens de Terre » - Diffusion : 11 h et 16 h Cyclisme : 45ème Édition de la Ronde
Finistérienne avec la 6ème et dernère Étape à Plounéour-Trez
RADIO EMERAUDE – LE SON DU PAYS SUR LE 95.9
La grille de l’Info locale pour la semaine du 25 au 30 Septembre 2017
L'Info au Présent du Lundi au Samedi : 7 h / 13 h / 19 h
- Lundi 25 septembre - L’Info au Présent – Territoire : La Ville de Lesneven accueille ses Étudiants.
- Mardi 26 septembre - L’Info au Présent - Cinéma : Groupe Ouest & Cinéma Even avec Séverine Vermersch, Réalisatrice du Film
Documentaire « Dans les Yeux ».
- Mercredi 27 août - L’Info au Présent – Territoire – 6ème Édition des Tréteaux Chantants avec la 2ème Sélection à Plouider.
- Jeudi 28 septembre - L’Info au Présent – Conférence : Les Conférences de l'UTL au Cinéma Even sur le Thème : « Chateaubriand,
Écrivain du Moi et de l'Histoire » par Olivier Macaux.
- Vendredi 29 septembre - L’Info au Présent – Exposition : Galerie Reg'Arts à Brignogan, avec l'Exposition d'Yvon Daniel.
- Samedi 30 septembre - « Les Gens de Mer, Les Gens de Terre » - Diffusion : 11 h et 16 h - Cyclisme : Les Courses Cyclistes 2017 des
Fêtes Publiques de Lesneven.- 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
– e-mail : radio.emeraude@wanadoo.fr

Bonus en ligne –vendredi 22 septembre 2017
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