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TELETHON COMMUNAUTAIRE – ORGANISE PAR KERNILIS ET LANARVILY
Vendredi 7 et samedi 8/12
Marche de solidarité
Les clubs des Aînés Ruraux de Kernilis et de Lanarvily s’associent pour organiser une marche au profit du Téléthon - Mer 28/11 à Kernilis.
Dominos, belote ou autres jeux seront également possibles.
2 circuits pédestres : 6 km et 10 km. Inscriptions à partir de 13h30 à la salle polyvalente de Kernilis. Départ des 2 circuits à 14h. Une participation
de 5 € minimum sera demandée. Une collation sera offerte à chaque participant. Ouvert à tous. 02 98 04 81 65 ou 02 98 25 52 59
Chant pour les enfants - ERRATUM
Vendredi 7/12, certaines écoles du territoire chanteront à 17h30 à Kernilis. Les informations seront communiquées directement aux parents par
les écoles qui participent.
Pour obtenir le support audio, les paroles et des informations complémentaires : Lise-Carole Devauchelle - lc.dev@laposte.net
Recherche de bénévoles pour :
- les 2 repas proposés le vendredi soir et le samedi midi (mise en place des tables et couverts, préparation des repas, service, plonge,
rangement…)
- la confection de crêpes durant tout le week-end.
- la marche et la course (fil rouge 24 h) : besoin d’encadrants.
Contactez Sylvie Bozec - 06 68 10 30 23.
CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL (CSI)
Inscriptions pour les mercredis de septembre à décembre (hors vacances scolaires) sont ouvertes.
Prévoir le renouvellement du dossier. Possibilité de télécharger les documents sur le site internet du centre.
02.98.83.04.91 - www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org
Bonus en ligne – vendredi 30 novembre. Digwener 30 a miz Du 2018.
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POINT INFORMATION JEUNESSE. LESNEVEN COTE DE LEGENDES.

SPORTS
RUGBY CLUB DE L’ABER PLOUGUERNEAU
Semaine 48/2018
Samedi 1ER décembre
M6-M8 : Entrainement au Grouanec de 10h à 12h00.
M10 : Championnat à MORLAIX, départ club 13h15.
M12-M14 : Entrainement à BREST Petit Kerzu, départ club 09h00
Dimanche 02 décembre :
Rugby sans contact : Entrainement au Grouanec 10h30/12h00
Mercredi 05 décembre :
M12-14 : Entrainement au Grouanec de 17h30 à 19h00.
Essais au rugby, affiliation, renseignements sur la pratique du rugby jeunes et en loisir adultes possible toute la saison.
Toutes les infos sur les sites du club : http://www.rcaber.fr – https://www.facebook.com/rugbyclubdelaber (actualités)
QI GONG PERSONNALISE & MEDITATION DE PLEINE CONSCIENCE
L’association Re-Sentir propose des cours hebdomadaires à Lesneven tous les jeudis. Qi Gong : 15h15, 19h30 - Méditation : 17 h. Séances
d’essai/Renseignements/Inscriptions : www.re-sentir.com - 06 75 71 89 36 - Facebook : re.sentir.finistere.
L'ASSOCIATION "HARMONISATION DE L'ETRE"
Propose des cours de qi gong/ taï chi et travail vocale pour votre bonne santé. Accessible à tous, après des échauffements, on approche les arts
internes en douceur. Aucun pré-requis. 2 séances découvertes gratuites. A Guissény de 18h à 19h15 à la salle communale le jeudi.
Animé par Olivier Le Roy. Renseignement au 0685929799.
GYM CLUB PLOUDANIEL : ZUMBA 9 -15 ANS (SAISON 2018-2019)
Suite aux retours des premières préinscriptions, le cours de zumba kids aura lieu le jeudi de 17 h à 18 h avec Patricia.
Pour rappel, ce cours sera maintenu en fonction d’un nombre de participants suffisant. Vous pouvez encore préinscrire votre enfant en
communiquant son nom, prénom, date de naissance et vos coordonnées téléphoniques au 02 98 83 70 32.

COLLECTE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE
A partir du 18 novembre, le Secours Catholique lance sa collecte annuelle. L’association, ouverte à tous sans distinction d’origine ou de religion,
accueille régulièrement des personnes isolées ou en situation de précarité. La rencontre, l’écoute, l’accompagnement des personnes en difficulté
sont les préoccupations quotidiennes des 46 bénévoles de notre équipe » Lesneven, Côte des Légendes ». Les membres de l’équipe sont
particulièrement attentifs à la solitude et proposent des rencontres conviviales. Ils sont aussi investis dans « le coffre à jouets » boutique de
solidarité. (Local : 18 bis rue Alsace Lorraine Lesneven à l’arrière du cinéma Even. Tel 06 71 14 30 72). Si vous désirez soutenir financièrement
nos actions, des enveloppes pour les dons vous seront proposées par courrier ou agrafées aux BIM, ou encore déposées sur les tables de presse
des églises.
CONFERENCE SUR L'E.F.T. (Emotional Freedom Technique)
Mardi 4 décembre 20h à la Salle Kerdigemer de Kerlouan, proposée par CHMK (Creation Harmonie Musique à Kerlouan) 0650853240 .
Participation libre. Pour expliquer les composantes et le fonctionnement de cette pratique autonome de nettoyage et de re-équilibrage de nos
perturbations émotionnelles engendrées par des peurs, des colères, des tristesses, des ruminations quotidiennes.
KAFE BREZHONEG :
Le mercredi 5 décembre à 15h à l'Atelier : Conférence de Goulc'han Kervella sur l'arrivée des Américains dans le Léon lors de la première
Guerre Mondiale. Gratuit. 06.08.24.80.26. Attention : les Kafe Brezhoneg se tiennent désormais à l'Atelier chaque 1er mercredi du mois de 15h
à 17h.
UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE
Conférence jeudi 6 décembre : le Brexit jette le trouble dans les îles britanniques, par Jean Guiffan, professeur d’histoire en retraite. Cinéma
Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven, 14 h.
Bonus en ligne – vendredi 30 novembre. Digwener 30 a miz Du 2018.
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FORMATION / DEMO GESTION DU BOCAGE
Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon vous propose une formation et démonstration sur la gestion des haies bocagères le 7 décembre prochain à
Ploudaniel, le Roudous, animée par Thierry Guehenneuc, sylviculteur et membre de l’association Terre et Bocage. Cette association regroupe
des agriculteurs soucieux d’optimiser et d’améliorer la gestion du bocage dans les Côtes d’Armor. Cette formation vous permettra de comprendre
les différentes techniques d’entretien des haies sur le long terme, d’adapter l’entretien en fonction des besoins recherchés et de constater les
résultats. Journée ouverte principalement aux agriculteurs, agents des services techniques et élus. Plusieurs créneaux-vous sont proposés : 9h,
11h ou 14h. (résa. conseillée, bocage.basleon@orange.fr - 02 98 30 83 00).
DIMANCHES AMITIE '' ETRE ENSEMBLE LE TEMPS D'UN APRES MIDI ''
Les bénévoles du Secours Catholique proposent de se retrouver, un dimanche par mois, pour un temps de détente conviviale : (jeux divers,
marche, chansons etc...). Rencontres ouvertes à toutes et tous, de 14h30 à 17h30 au 18 bis rue Alsace Lorraine Lesneven (à l'arrière du cinéma
Even). Date du 1er trimestre : 9 décembre.
THEATRE EN BRETON : TI AR MEDISIN (HISTOIRES DE MEDECINS)
Le Dimanche 9 décembre à 15h à Guissény - salle communale Entrée : 13 € / 11 € (en réservation) / 10 € (réduit) / 5 € (enfant) Renseignements
et réservation : Ar Vro Bagan (02 98 04 50 06). La rencontre de deux médecins en consultation qui évoquent leurs souvenirs médicaux mais aussi
leurs réflexions sur la médecine et leurs souvenirs de théâtre à Ar Vro Bagan où ils ont joué des pièces à thème médical. On voit des extraits
d'anciennes pièces de la troupe (Le Malade Imaginaire de Molière – La Farce du vilain Mire – Knock de Jules Romain – Kleñved an Tougn de
Jarl Priel.). Daou vedisin hag o deus bet c'hoariet asambles e pezhioù-c'hoari Ar Vro Bagan a gont o envorennoù. Gwelout a reomp tammoù eus
ar pezhioù-c'hoari-se : Ar medisin en desped dezhañ, Kamm ki pa gar (Molière), Knock (Jules Romain) ha Kleñved an Tougn (Jarl Priel).
ASP - RESPECTE DU LEON : FAMILLES ENDEUILLEES
Le GEFE, Groupe d'Entraide des Familles Endeuillées, est proposé par les accompagnants bénévoles de l’ASP - Respecte du Léon afin de
répondre au besoin de la communauté de cheminer dans le processus de deuil. Avec le groupe en support, vous serez accueilli, respecté et
écouté dans la confidentialité. 02.98.30.70.42 – 06.35.29.91.31. Prochaine rencontre : le lundi 10 décembre de 14 h 15 à 16 h 15. Inscription
à l’ASP 02.98.30.70.42 ou 06.35.29.91.31.
EPCC ECOLE DE MUSIQUE DU PAYS DES ABERS - COTE DES LEGENDES
Si vous souhaitez des informations sur l'ensemble des propositions culturelles pour la saison 2018/2019 (éveil et initiation musicale, pratique
instrumentale ou vocale, pratique collective, cours d'Espagnol ou d'expression vocale et corporelle), vous pouvez adresser un courriel à
epccecoledemusique@gmail.com, ou appeler au 02 98 37 22 53.Secrétariat, 1 place de l'auditoire à Lannilis est ouvert du lundi au vendredi 14 h
à 18 h. Etablissement Public de Coopération Culturelle du Pays des Abers - Côte des Légendes. Tél : 06 77 97 07 89
L’ASSOCIATION L’ARCHE DE NOE – GUIPAVAS/COATAUDON
Elle recueille tous les chats issus des fourrières de Brest, BMO et de Landivisiau après leur délai de garde légale. Elle assure également le service
de fourrière pour les communes de Landerneau et depuis peu, Plabennec. L’association recherche des familles d’accueil, du matériel, des
croquettes et des bénévoles. Tél : 06.16.64.39.80. Site http:/arche-denoe-brest.fr
REPAM (RELAIS ENFANTS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS) : LIEU D'ECOUTE, D'INFORMATION GENERALE ET
D'ANIMATION.
Service gratuit ouvert aux futurs parents, parents, en recherche d'un mode de garde, aux assistants maternels ou candidats à l'agrément, aux
professionnels de l'accueil à domicile. Permanences sur Lesneven, Ploudaniel, Plouider, Kerlouan. Contact : Isabelle LE BORGNE, Educatrice
de Jeunes Enfants : 06.47.82.78.48 - repamdeslegendes@gmail.com
COURS DE DANSES BRETONNES
Avel-Dro Gwiseni : Après une pause pendant les vacances de la Toussaint, les cours de danses reprennent :
- de 10H à11H pour les enfants de 5-6 ans
- de 10H45 à 12H pour les enfants de 7 à 12 ans
- de 13H30 à 15H30 pour les ados et jeunes adultes
Les enfants peuvent gratuitement à 2 cours avant de s'inscrire.
ATELIER VOCAL
*Un atelier vocal pour les jeunes dès 11 ans...
L'école de musique du Pays des Abers - Côte des Légendes a mis en place deux ateliers vocaux pour les jeunes chanteurs, l'un les mardis à
18h40 à Lesneven, et l'autre les vendredis à 18h40 à Lannilis. N'hésitez-pas à vous renseigner !
*Un atelier vocal pour les adultes...
Pour relancer rapidement les regroupements de cet atelier vocal, contactez-nous au 02 98 37 22 53 ou au 06 77 97 07 89 ou
epccecoledemusique@gmail.com

Bonus en ligne – vendredi 30 novembre. Digwener 30 a miz Du 2018.
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UNE CHORALE POUR LES ENFANTS DE CP A CM2
L'école de musique du pays des abers - côte des légendes propose aux enfants de CP à CM2 de rejoindre la chorale des petits korrigans. Cette
chorale répète de 17h à 18h, le lundi à Plabennec, le mardi à Lesneven, et le vendredi à Lannilis. Sous la direction d'Isabelle BELLOT, les enfants
apprennent à placer leur voix et à chanter ensemble.
Contacts 02.98.37.22.53 ou 06.77.97.07.89 - epccecoledemusique@gmail.com - Daniel Impieri, Directeur Etablissement Public de Coopération
Culturelle du Pays des Abers - Côte des Légendes.

KIG HA FARZ
Le comité de jumelage PLOUDANIEL – FRELAND organise le dimanche 2 décembre son traditionnel Kig Ha Farz de fin d’année, à partir de
12h. Espace Brocéliande. Tarifs sur réservation : Kig Ha Farz (jarret), 12 € - A emporter, 11 €. Rôti-pommes de terre au four : 6 €. Réservations
au 02.98.83.70.04 et au 02.9883.60.99 ou par email à ploudaniel.freland@free.fr.
VIGE-GRENIER
Espace Kermaria Le Folgoët, dimanche 2 décembre de 9 h à 17 h 30, organisé par l'APE Jacques Prévert Lesneven, entrée 1,50 € (gratuit pour
les - de 12 ans).
NOËL A MENEHAM 2018, UNE EDITION PLEINE DE SURPRISES !
A partir du samedi 8 décembre et tout le mois de décembre
En soirée : Illumination du site de Meneham, avec guirlandes, sapins de Noël et paquets cadeaux géants. La magie de Noël débarque sur le
village…
Dimanche 9 décembre
A partir de 14h30 : Déambulation de la Crieuse publique au sein du village. Elle vient à la rencontre des visiteurs et les invite à écrire des
messages, qui seront ensuite déclamés le 16 décembre dans son étonnant cabaret. Bonne humeur assurée !

Maison de l’Emploi du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes www.maison-emploi-lesneven.fr/AGDE.html
02.98.21.13.14
Du lundi au jeudi : 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30 – Le vendredi 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 16 h 30

→ L'association Solidarités Côtes des Légendes recherche d'urgence un logement confortable pour un couple avec un bébé de quelques jours,
ils vivent actuellement dans une situation très précaire – une pièce sous comble, pas de salle de bain, ni d'eau chaude. Nous sommes prêts à
étudier toutes propositions et loyers, n'hésitez pas à en parler autour de vous, merci pour votre solidarité, vous pouvez nous joindre au 06 74 02
87 25 (heures des repas).
→ « Par solidarité, je peux vous accompagner ou vous amenez où vous voulez dans le secteur ». Marie-Noëlle 06.18.20.15.70.
→ Cherche foin (rond ou botte) de tout âge, si possible de friche. Fabien Guillard 07.81.96.21.92.
→ Cherche, dans les environs, parcelle ou terrain boisé pour terrain de loisirs de 150 à 500 mètres carrés minimum (même non constructible
mais viabilisable). Me contacter : 06.38.32.59.04 ou par mail : luminessences29@gmail.com".
→ Besoin d’aide pour l’entretien de votre maison ou pour toutes autres démarches dans votre quotidien ? Je mets mes compétences à votre
disposition. Josiane 06.85.19.87.09.
→ Donne chatons 06.86.37.70.57.
→ Vends table salle à manger, plateau en chaîne massif, excellent état (L 2,20 m/l 0,90 m/ép 5 cm), prix 90 €, à débattre 06.75.72.18.23.
→ A céder, living merisier 2m x 2m 02.98.83.39.00.
→ Trouver une brouette, plage des crapauds.

http://www.radio-emeraude.net/

ACTUALITES LOCALES / REPORTAGES /DIRECT

Radio Emeraude vous propose une toute nouvelle grille de programmation : une matinale (7h-9h), de l’info nationale comme locale, des
reportages, des chroniques, des émissions à thème, de la musique… Rendez-vous sur le 95.9, dès 7 h, pour la découvrir. Vous pouvez aussi
retrouver l’ensemble des programmes sur notre site :www.radio-emeraude.net
Contacts : tél. 02.98.21.08.42 ; e-mail, radio.emeraude@gmail.com

Bonus en ligne – vendredi 30 novembre. Digwener 30 a miz Du 2018.
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