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BREC'H

BREC’H EN FORME GYM. 
Cymnase

Sport Ti Brec’h grande salle.
 Nouveauté

cette année, un créneau le matin

(le jeudi, de 10 h 30 à 11 h 30), pour les

seniors actifs, ettrois cours hebdoma

daires, dispensés par un moniteur pro

fessionnel différent de la Fédération

française sports pourtous 56 (les mar

di, jeudi, de 20 h 30 à 21 h 30). En juin,

les cours de gym du soir seront rempla

cés par des randonnées. Cotisation :

57€ Brechois, 62 € extérieu rs. Passe sa

nitaire obligatoire. Apporter un tapis.

lnscriptionspossiblesjusqu’au28octo

bre. Contact : tél. 06 31 91 25 35 ou

02 90 74 47 03, brechenforme

gym@gmail.com

« RAMÈNE TA POMME ». 
Le diman

che 3 octobre de 11 hàl8 h • Écomusée

deSaint-Dégan - Rue Park Ségal.
 Au pro

gramme : démonstration de pressage

traditionnel avec un cheval de trait ;

pressemobileMouvipresstransforme

ra les pommes en jus qui sera stocké en

cubi (sur inscription : www.mouvi

press.fr) ; présentation des différentes

variétés par une exposition et balade

découverteduvergerconservatoire,or
ganisées par la Société d’horticulture

du pays d’Auray (SFIPA) ; la troupe

Poussière de Lune proposera des say

nètes à 13 h 30 et 16 h 30. Pour les en

fants, de 11 h à 18 h, ramassage des

pommes au verger, balade à poney,

atelier Pom’art. Buvette et petite res

tauration sur place (galettes et crêpes).

Tarif(s) : 4 €. Contact :

tél. 02 97 57 66 00, contact@ecomu

see-st-degan.fr

RANDO GOURMANDE - SACRÉE RAN

DO. Le dimanche 3 octobre.
 Elle est or

ganisée par l’école du Sacré-Cceur.

Deux parcours : 6 km et 12 km. Départ

entre 9 h 30 et 11 h. Le repas proposé

est issu de produits locaux. Tarif(s) :

moinsde 12ans,6€ ; adultes, 13€. Sur

inscription, rando.brech@gmail.com

CONSEILMUNICIPAL LeW/4octobre

à partirde 18 h 30  • 
Mairie, salle ducon

seil - 9 rue Ceorges-Cadoudal.
 À l’ordre

du jour : installation d’un nouveau

conseiller municipal ; autorisation de

recrutement d’agents recenseurs ; ta

rification sociale des cantines scolaires,

renouvellement de la convention avec

l’État...
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SEMAINE BLEUE : LES ANIMATIONS.

Le mercredi 6 octobre à partir de 14 h

• Salle de sport.
 Marche autour du

bourg ; ateliers de cuisine animés par

une diététicienne ; diverses anima

tions relatives à la prévention routière,

la prévention des chutes, ; conférence

sur le thème est allergies et intoléran

ces a I imenta i res. Gratu it. Passe sanitai

re obligatoire. Sur inscription

au 02 97 2410 14, ccas@brech.fr

FESTIVAL MÉLISCÈNES : SPECTACLE

« SOON ». 
Le mercredi 6 octobre

à 10 h 30età 15 h 30  • Mairieannexe

de Penhoët - 8, rue Jean-IV-Duc-de-Bre

tagne.
 Théâtre d’argile manipulée par

la compagnie Le Vent des Forges. Dès 3

ans. Durée : 35 mn. C’est une histoire

ordinaire rcelled’un petit enfant qui se

sépare pour la premièrefois de ses pa

rents et celle d’une nounou qui l'aide à

vivre et à passer ce moment difficile.

Tarif(s) : 6 €. Contact :

tél.02 97 57 79 50.

SEMAINE BLEUE : GOÛTER CHAN

TANT. 
Le vendredi 8 octobre à 15 h

• 
Mairie annexe de Penhoët.

 Animé par

Mam’zelle Guinguette. Passe sanitaire

obligatoire. Gratuit. Sur inscription

au 02 97 2410 14, ccas@brech.fr
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