BONUS

12, bd des Frères Lumière 29260 Lesneven – 02 98 21 11 77 – contact@clcl.bzh
ENFANCE-JEUNESSE
Pass’loisirs : animations sportives et de loisirs durant les vacances de la Toussaint, pour les jeunes de 10 à 17 ans
habitant la communauté de communes du Pays de Lesneven. Du lundi 23 octobre au vendredi 3 novembre 2017
Au programme : lundi 23 octobre : speed badminton/badminton, mardi 24 octobre : photophore/Multisports, mercredi
25 octobre : Inter espace jeunes, jeudi 26 octobre : 10h-12h : basket ball et 14h-17h : atelier cuisine, vendredi 27
octobre : bowling à Brest. Lundi 30 octobre : hand ball / porteclés en paracorde, mardi 31 octobre : initiation au
Gouren (Lutte Bretonne), jeudi 2 novembre : piquenique aux Capucins et escalade sur blocs, vendredi 3 novembre :
multisports/cuisine.
Pass’découverte : stage de 2 matinées pour les jeunes de 10 à 17 ans habitant la Communauté de communes du
Pays de Lesneven. Fabrication de snoods (écharpe tour de cou) lundi 30 et mardi i 31 octobre 2017 de 10 h à 12
h.12.50€ le stage.
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.clcl.bzh, la page Facebook : Enfance et jeunesse com com Lesneven ou au 02
98 21 02 68.
PIJ : UN SERVICE BABY-SITTING
Afin de créer son nouveau fichier de baby-sitters, le PIJ organise une journée d’information pour les jeunes souhaitant
apparaître sur ce fichier. La journée d’information aura lieu le mardi 24 octobre de 10h à 16h30 à Lesneven. Pour y
participer, l’inscription est obligatoire auprès de l’animatrice du PIJ, place Le Flo à Lesneven ou au 06 45 85 85 50 ou
par mail à pij@clcl.bzh.
OFFICE DE TOURISME DE LA COTE DES LEGENDES :
Horaires du 1er octobre au 05 novembre
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 :
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30. Dimanche de 14 h à 17 h 30.
Fermé le mardi en journée et dimanche matin.
PROGRAMMATION DU CINE EVEN DE LA SEMAINE
LA TRANSLEONARDE : POT DES BENEVOLES
« Amis bénévoles,
Nous vous devons le succès de la 16ème édition du Marathon du Finistère La Transléonarde.
Pour vous remercier de votre soutien, de votre participation et de votre implication les 24 et 25 juin derniers,
l’association La Transléonarde a le plaisir de vous inviter à un apéritif dînatoire :
Le vendredi 20 octobre à partir de 19 h (rdv à la salle communale de Guissény).
Sportivement.
Roger Torchen

RUGBY CLUB DE L’ABER
Samedi 21 octobre :
Toutes les catégories d’âges : Entrainement au Grouanec de 10 h à 12 h.
Permanence au club pour inscriptions et renouvellement licences pendant les heures d’entrainement.
Dimanche 22 octobre :
Bonus en ligne –vendredi 20 octobre 2017
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Rugby sans contact : Entrainement essais et découverte au Grouanec de 10h30 à 12 h.
Mercredi 25 octobre :
M14-M12-M10 : Entrainement au Grouanec de 17 h à 19 h.
Samedi 28 octobre : Prévision participation tournoi Plouzané M8-M10-M12.
Toutes les infos sur les sites du club : http://www.rcaber.fr – https://www.facebook.com/rugbyclub
GYM CLUB, PLOUDANIEL
Zumba jeunes ados IMPORTANT :
Le cours du jeudi soir 17 h est ouvert aux jeunes jusque 15 ans séances d’essai toujours possible. L’horaire pourrait
être modifié en fonction des contraintes de déplacements des collégiens, soit 17 h 15.
DERNIERE permanence d’inscription de rentrée : le vendredi 13 octobre de 18 h à 19 h 30 espace Brocéliande pour
les adultes.
Renseignements au 02.98.83.70.32.

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…
Permanence d’accueil sur rendez-vous au centre hospitalier, rue Barbier de Lescoat à LESNEVEN.
Renseignement et prise de RDV auprès du secrétariat, le matin, de 9h à 12h, au 02 98 21 02 02
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 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
ASP - RESPECTE DU LEON : FAMILLES ENDEUILLEES
Les accompagnants bénévoles de l’ASP - Respecte du Léon proposent un Groupe d’Entraide aux Familles
Endeuillées.
Le groupe de parole se soutient en toute discrétion et convivialité en présence d’une psychologue et d’une bénévole.
COFFRE A JOUETS'' DU SECOURS CATHOLIQUE :
En plus des lundis hebdomadaires, le Coffre à jouets sera ouvert samedi 21 octobre, de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h
30, au local habituel, 18 bis rue Alsace Lorraine Lesneven (à l’arrière du cinéma Even). Nous recevons aussi tous
jouets complets et en bon état qui ne servent plus chez vous, vous pouvez nous les déposer chaque lundi et
également samedi 21. Entrée libre et ouvert à tous.

POTAGER OUVERT LE 20 OCTOBRE APRES-MIDI A GUISSENY !
Le Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon organise, le vendredi 20 octobre de 14 h 30 à 17 h, un potager ouvert sur le
thème du jardinage au naturel. Cet après-midi sera animé par Charly RIO de la Maison de l’Agriculture Biologique
chez Mme Anna GALERON et Serge PELLAE (à Lanvian, Guissény) qui possèdent un potager, un verger, une serre
et un jardin d’ornement.
Au programme : les paillis, la lutte contre les maladies et les ravageurs, le compost, les associations de cultures, les
tailles, le travail de la terre (…), le tout sans pesticide ! L’occasion d’échanger sur le thème des bonnes pratiques de
jardinage et de bénéficier de conseils pratiques.
Le jardin se trouve à la sortie du bourg de Guissény en allant vers Lesneven (D25), au lieu-dit Lanvian. Il s’agit de la
dernière maison sur la droite.
Contact et renseignements : Syndicat des Eaux – 02 98 30 75 27 ou communication.basleon@orange.fr
CONFÉRENCE, SAINT- MÉEN, 21 oct.
Louis ELEGOËT donnera une Conférence le samedi 21 octobre 2017 à 17 h à l’espace multifonctions. Thème :
"Evolution économique et culturelle entre 1950 et 1970 dans le Léon". Entrée libre. Sera servi un pot de l’amitié à
l’issue de la conférence.
Bonus en ligne –vendredi 20 octobre 2017
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LES BRETONNISMES » SKRITELLET E KER GANT HERVE LOSSEC
Kreiz-kêr, Lesneven
Sadorn 21 a viz Here, 10e30
Ur bourmenadenn e kêr da heul an droioù-lavar skeudennet gant Nono.
Lusket e vo ar valeadenn gant Herve Lossec. Un digarez evit ar
vrezhonegerien, ampart pe o teskiñ, da zizioloiñ pinvidigezh ar yezh
komzet ! Loc’hañ dirak an ti-kêr.
"Les Bretonnismes" s'affichent en ville avec Hervé Lossec
Visite guidée par Hervé Lossec au centre-ville de Lesneven à travers les
vitrines illustrées par "Les Bretonnismes" et les dessins de Nono.
L'occasion pour les bretonnants confirmés et ceux en devenir de
partager autour des expressions populaires en breton.

2 EME EDITION DU WEEK-END GONFLE A LESNEVEN LES 21 ET 22 OCTOBRE.
Venez-vous défouler sur les nombreuses structures gonflables et les jeux durant ce week-end à la salle de
Kerjezequel (située à la sortie de Lesneven direction Plouider).
De 1 an à 90 ans, venez-vous amusez en famille ou entre amis.
Espace détente : boissons, sandwichs, menu enfant, confiseries, barbe à papa, popcorn.
Salle chauffée, toute sortie sera définitive, enfants sous la responsabilité des parents.
OUVERT LE SAMEDI ET DIMANCHE DE 10 h à 18 h NON STOP.
5 € l'entrée, 2,50 € pour les - 2 ans, gratuit pour les parents.
Organisé par l'ape du Vieux Puits de Kernilis.
Pour tout renseignement : ape.kernilis@gmail.com
BAL DE L'HALLOWEEN, KERNOUES, 28 oct.
Samedi 28 Octobre à partir de 20 h Salle Communal Louis Page à KERNOUES, organisé par l'Association
KERNOUEZANIM. Bal, jeux, activités, buvette, bonbons...Entrée gratuite pour les enfants déguisés, 5€ par adultes.
Pour tout renseignement 06.25.46.35.66
CHOUCROUTE ALSACIENNE - SOIREE DANSANTE, PLOUDANIEL, 28 oct.
Samedi 28 octobre à 19 h 30 à l’Espace Brocéliande
Apéritif – Choucroute aux 5 viandes – Assiette de fromages – Dessert
Tarif : Adultes : 18 € - Enfants (-12ans) : 5 €
Réservation : 02.98.83.75.69 (Dédé) ou 06.02.24.51.09 (Yvelyne)
Organisé par les Comités de Jumelage de Ploudaniel et Fréland
Animateur « Le Complice » de Guilers (Chansons et Parodies)
FESTIVAL DE LA CHANSON POUR ENFANTS « DO RE MINOTS », PLABENNEC, 28 oct.
Envie de mettre de la bonne musique entre les oreilles de vos enfants ? La première édition du Festival de la chanson
pour enfants Do Ré Minots se tiendra le samedi 28 octobre à la salle Tanguy Malmanche de Plabennec.
Au programme, trois noms de la scène jeune public pour chanter, danser et s'éclater. Le matin à 10h15, place à
l'énergie débordante de Jean-Luc Roudaut (à partir de 2 ans), l'après-midi à 14h30, l'univers poétique et décalé de
Sharlubêr suivi du rock débridé de Bouskidou (à partir de 4 ans).
Tarifs : 5 € le matin et 7 € l'après-midi. Possibilité de pass journée ou pass famille par Internet, sur Ulule.
Restauration sur place
Renseignements et billetterie : 06 30 08 36 25
VIDE GRENIER, KERLOUAN LE 29 oct.
Dans les salles polyvalentes, de 9 h à 17 h
Stand crêpes, frites, grillades, soupe de potirons, vente de potirons.
1 tablette tactile à gagner parmi les visiteurs.
Vente de pâstes (brioche locale) cuit au feu de bois dans le Four à pain de MENEHAM.
1.50 € l'entrée gratuit - 12 ans.
1 tablette tactile à gagner parmi les visiteurs.
Renseignement : 06 82 47 85 89
KIG HA FARZ, PLABENNEC, 5 NOV.
L’ADAPEI (association de parents d'enfants handicapés mentaux) Antenne de Lesneven vous propose un kig ha
farz le 5 novembre 2017.
Salle Marcel "BOUGUEN" PLABENNEC-Service à partir de 12h.Possibilité de plats à emporter.
Repas sur place : Kig ha farz 12euros, Kig ha farz à emporter 11 euros, jambon frites 6 euros.
Bonus en ligne –vendredi 20 octobre 2017
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Pour faciliter l'organisation, les repas se font uniquement sur réservation avant le jeudi 2 novembre, au 02 98
40.73.43 (Mme MADEC) et au 02 98 25 64 21(Mme LAURENT)
VIDE-GRENIER, GUISSENY, 12 nov.
L'association TEAM F.R.C organise un vide - greniers le 12 novembre à la salle Jean fily de 9h à 17h petite
restauration sur place et buvette. Réservation: 3 € le M linéaire, 1,50€ le portant non fourni 06.71.47.87.51 ou
laetitiaderrien@orange.fr
TRETEAUX CHANTANTS EN BRETON, PLOUDANIEL, 22 janv.
Ploudaniel dimanche 22/01/2018 : "Tréteaux chantants" en breton penn-da-benn, parrainés par Gwennyn et Gilles
Servat.
Le dimanche 22/10 lancement de POK, de Plijadur O Kanañ (plaisir de chanter), parrainé par Gilles Servat et
Gwennyn. Pas mal pour une première édition !
L'idée est de lancer l'équivalent des "Tréteaux Chantants", mais en breton penn-da-benn et sans esprit de
compétition, pour l'instant.
Les Tréteaux Chantants drainent, chaque année, les foules dans la région de Brest. Mais, plusieurs candidats,
pourtant bon bretonnants, préfèrent chanter en français pour avoir plus de chance (qu’ils croient..) à la grande finale
dans la grande ville.
Chacun des 14 chanteurs (ses) inscrits auront 1 parrain et une marraine que l'on ne présente plus, et qui gratifieront
le public d'un mini concert :
Gilles Servat en début du spectacle et de Gwennyn après la pause, avant de chanter le Bro Gozh en final.

La Maison de l’Emploi vous propose de participer à son atelier thématique sur le mois d’octobre :
Atelier « numérique » à Plouider (envoi de Cv par mail, candidater sur Internet, etc.)
Le mardi 24 octobre de 9 h 30 à 11 h 30.
A VENIR :
Information collective mobilité : Lundi 6 novembre 2017 – De 9h30 à 11 heures
L’objectif : vous faire découvrir les solutions mobilité des communes de la CCLCL.
Salon des Métiers du soin et des services à la personne :
Mardi 28 novembre 2017 - De 9h30 à 12h30 à la salle Brocéliande de Ploudaniel.
Pôles formation : entreprises et témoignages. De nombreuses opportunités professionnelles, venez découvrir ces
métiers.
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

SERRES DE RAVELIN, SAINT FREGANT
Les serres de Ravelin (Saint-Frégant) vous proposent toute la gamme de fleurs de toussaint à compter su samedi 21
oct. Grand choix de compositions de Chrysanthèmes et autres fleurs du souvenir.
Réservation gratuite : si vous le souhaitez, nous prendrons soin de vos plantes jusqu’au 31 octobre).
Ouvert du lundi au samedi, et ouverture exceptionnelle les dimanches 23 et 30 oct.-17. 9 h – 12 h, 13 h30 – 18 h.
02.98.83.01.94, serresderavelin.com
VERT ANIS, FLEURISTE, LESNEVEN
Pour la Toussaint, pensez Vert-Anis, fleuriste à Lesneven .Nous vous proposons un grand choix de compositions
florales. Possibilité de livrer au cimetière. 02.98.83.39.38.
CHERCHE
Cherche à louer à l'année à Plounéour-Brignogan-Plages maison vide ou partiellement meublée de 3 ch minimum.
Erwan 06.27.65.69.00.
DONNE
 Chatons, contact tph: 06 86 37 70 57
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- RADIO EMERAUDE – LE SON DU PAYS SUR LE 95.9
Du 21 au 28 octobre 2017 sur l’antenne de RADIO EMERAUDE –
- Samedi 21 octobre - « Les Gens de Mer, Les Gens de Terre » - Diffusion : 11 h et 16 h - Solidarité : 16ème
Édition de la Rando LA IANIS à Ploudaniel - La grille de l’Info locale pour la semaine du 23 au 28 octobre 2017
- L'Info au Présent du Lundi au Samedi : 7 h / 13 h / 19 h
- Lundi 23 octobre - L’Info au Présent – Cyclisme : Essor Breton 2018 avec 1 Étape à Kernouës-Saint-Frégant.
- Mardi 24 octobre - L’Info au Présent - Territoire : Invité : Martine Stéphan, Présidente de la C.A.F de Finistère.
- Mercredi 25 octobre - L’Info au Présent – Territoire : Invité : Patrick Leclerc, Maire de Landerneau.
- Jeudi 26 octobre - L’Info au Présent – Conférence : Les Conférences de l'U.T.L au Cinéma Even, sur le Thème :
« La Langue de la Communication : Pouvoir Politique et Contrôle du Langage » par Olivier Macaux.
- Vendredi 27 octobre - L’Info au Présent – Enfance & Jeunesse : Conférence & Débat sur le Thème : « Les
Usages Numériques des Jeunes » à Saint-Méen
- Samedi 28 octobre - « Les Gens de Mer, Les Gens de Terre » - Diffusion : 11 h et 16 h - Cyclisme : 37ème
Édition du Cyclocross à Kerlouan.
- Information : Retrouvez les reportages en podcasts, nos émissions en direct et les vidéos reportages sur radioemeraude.net
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