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À l'agenda de vos communes
Annoncez gratuitement
vos événements sur : www.infolocale.fr

Jeudi 18 avril, 19 h 30, église Saint-

Mardi 16, mardi 23, mardi 30 avril,

Guénolé.

15 h 30, café, épicerie bio Le Plan B,

Prêt de bâtons possible. Pour les person¬
nes désirant se rendre directement à Pen

place du Marché. Tarif : 4 €. Réservation :

Bron : parking face au camping les Char¬

02 40 24 34 44, https://www.labaule-

dons bleus à La Turballe vers 9 h 15.

Initiation à la pêche à pied, ludique et

guerande.com/. Contact :

Mercredi 17 avril, 9 h, Artymès,

adaptée àtous. Durée : 2 h.

06 87 19 23 08, blomme-

complexe culturel et sportif de La Vigne.

Inscription en mairie aux horaires habi¬

Jeudi 18 avril, 10 h, pointe de Casse-

pille@wanadoo.fr

Tarifs : 3 €, réduit 1,50 €, gratuit adhérents

tuels d'ouverture, par téléphone, par

Caillou, avenue de la Duchesse-Anne.

Initiation à la pêche à pied

Assérac
Concours de maisons fleuries 2019

Cap tonic Mesquer/randos MN. Contact :

La Turballe Cap Camarinas

e-mail ou sur le site internet.

Tarif : 5 €. Contact et réservation :

Jusqu'au mardi 30 avril. Gratuit.

02 40 23 92 36, office.tourisme@mairie-

Assemblée générale. Rapport moral, rap¬

captonicmesquer@gmail.com, https://

Inscription avant le 30 avril. Contact :

batzsurmer.fr, http://www.ot-

port d'activités, rapport financier, elec¬

club.sportspourtous.org/cap-tonic-

02 40 01 70 00,

batzsurmer.fr

tions. Sans oublier les informations sur les

mesquer-44

communication@asserac.fr, http://
www.asserac.fr

projets actuel.

Braderie du Secours populaire
Vente de vaisselle, vêtements, bibelots,

Point d'information saisonnier

06 86 04 02 09,06 63 81 37 67,

Vendredi 26 avril, 18 h, salle FrançoisMarie-Lebrun.

Retrouvez Odete, l'office de tourisme

Samedi 27 avril, 9 h 30 à 17 h 30, place

embarqué, pour vous donner des idées

de la Gare. Contact : 02 40 23 71 11,

d'activités, hébergements, l'agenda, etc.

batz.sur.mer@spf44.org

Piriac-sur-Mer
Vive Les Vacances !

jouets, livres, disques, objets divers.

Le Croisic
Carnaval

Opération solidarité. VLV !, association à
but non lucratif, à pour objectif de donner
à des enfants défavorisés l'occasion de
s'évader de leur quotidien en leur offrant

Le matin, sur la place du Marché et l'après-

Dimanche 28 avril, 14 h 30, place

midi à Pen-Bé.

d’Armes. Gratuit. Contact :

des vacances ! Cette année, c'est la belle

0240 23 00 70,

commune de Piriac-sur-Mer et ses envi¬

officedetourisme@lecroisic.fr, http://

rons quedécouvriront 96 enfants des cen¬

Lundi 15 avril,

10hà13het15hà

17 h 30. Contact : 02 99 90 37 74, http://
www.asserac.fr

LaTurballe
Contes sur les ailes du vent
Contes. Des histoires qui ne manquent

www.tourisme-lecroisic.fr

les histoires deSylviane Blomme-pilletout

Batz-sur-Mer
Célébration paroissiale du Jeudi saint

Tous droits réservés à l'éditeur

en savourant une boisson chaude ou fraî¬
che selon votre envie.

tres sociaux de Lille et Roubaix

Du vendredi 19 avril au dimanche

pas de souffle. Laissez-vous décoiffer par

Mesquer
Marche nordique

18

12 mai.

Contact:

contact@vivelesvacances.org, http://
vive-les-vacances.org
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Pornichet
cours d'une balade nocturne, venez

Visite guidée : les incontournables
Pour tout savoir ou presque sur Pornichet

découvrir la mare et ses habitants. Inscrip¬
tion obligatoire.

etsonhistoireàtraversseslieuxembléma-

Mercredi 17 avril, 20 h 30 à 22 h 30,

tiques. Visite à pied, durée 1 h 30, réserva¬

village de Kerhinet. Tarifs : 6 €, réduit 3 €.

tion obligatoire.

Contact et réservation : 02 40 66 85 01.

Jeudi 18 avril, 10h,lieu communiqué
lors de la réservation. Tarifs : 7 €, -12 ans :

Atelier rigolo de création de contes

3,50 €. Contact et réservation :

Contes. Sous forme de jeux en famille ou

02 40 61 33 33, http://www.pornichet.fr

entreamis,àpartirde8ans(6anssiadulte

Visite guidée « Les incontournables

teurs d'histoires ! Pas besoin de crayon,

accompagnant) testez vos talents d'inven¬

de Pornichet »
Pour tout savoir ou presque sur Pornichet
et son histoire à travers ses quartiers et
lieux emblématiques qui ont fait de la ville

tout se fait à l'oral. Maintenu en cas de
pluie. Durée:2h.

Jeudi 18, jeudi 25 avril, jeudi 2 mai,
15 h, Kerhinet. Tarif : 6 €. Réservation :

une destination très prisée à la Belle épo¬

02 40 24 34 44, https://www.labaule-

que.

guerande.com/. Contact :

Jeudi 18 avril, 10 h. Tarifs : 7 €, réduit

06 87 19 23 08, blomme-

3,50 €. Contact et réservation :

pille@wanadoo.fr

02 40 61 33 33, info@pornichet.fr, http://
www.pornichet.fr

Saint-Molf
Portes ouvertes Creadom association

Saint-Lyphard
« Les vacances nature » : le chant des
grenouilles

en couture, carterie et scrap
Samedi 20 avril, 9 h à 18 h, Centre
culturel, rue de la Duchesse-Anne.

Un rendez-vous du Parc, croaa croaa ! Au
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