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À l'agenda de vos communes
Annoncez

gratuitement

vos

événe

ments sur : www.infolocale.fr

salle desfêtes,

Grande journée de nettoyage de
rivière sur le ruisseau « le Roual »
commune de Dirinon
Nettoyage, entretien. Début destravauxà
9 h au lieu-dit route de Brenot, commune
de Dirinon. 12 h : repas gratuit au restau
rant « L'express » bourg de Pencran. 13 h
30 : reprise destravauxà Brenot, commu
ne de Dirinon. Vers 17 h :fin destravauxet
casse-croûte. Téléphonerau 02 98 25 86
lOou 02 98 04 21 11.
17 septembre,

au 1er

cours le mercredi 21 à 19 h. Uneou deux
séances d'essai possible.
Mercredi 21 septembre, 19 h à 20 h,

Daoulas

Samedi

animateurs qualifiés. Rendez-vous

9 h à 17 h,

Route de Brenot, Dirinon. Gratuit.
Inscription avant le 12 septembre.
Contact: 02 98 25 8610,
02 98 04 21 11.

Croas-ar-C’héré.

Tarif :

patrimoine@mairie-landerneau.fr,

https://patrimoine.landerneau.bzh

Permanence UFC Que choisir
Permanence.

Chaque

vendredi

matin,

Adhésion annuelle 80€. Contact :

des bénévoles vous reçoivent pour vous

gym lanarvi ly@g mai I.com

orienter

Landerneau
Vous n'aurez pas la Bretagne
Théâtre. Festivalde Théâtre Les Sélénites.
Écrite et mise en scène par Alain Péron, «

dans

vos démarches

après

avoir

pris connaissance de votre dossier.
Vendredi 16 septembre, 9 h30à 12 h,
Maison pourtous, place François
Mitterrand. Contact : 02 98 80 64 30,
contact@brest.ufcquechoisir.fr, http://
www.ufcquechoisir.org

Vous n'aurez pas la Bretagne » raconte
l'affrontement

entre

deux

Atelier d'écriture du café solidaire

femmes

d'exception, (l'une deux fois reine, l'autre

Opération solidarité. Le café solidaire du

qui ne lefutjamais)

Secours

pourdéciderdu

des

Catholique

de Landerneau,

« le

tin de la Bretagne.
Jeudi 15 septembre, 19 h 30, Centre
culturel Le Family, 2, rue de la petite
Palud 29800 Landerneau. Tarifs : 19 €,
réduit 15 €, Étudiants, enfants 12€.

P'tit caf » organise un atelier d'écriture,
autour d'un animateur, c'est un moment
où l'on se pose, on s'évade, où l'on s'amu
se autour d'un thèrme. L'imagination bat

La Forest-Landerneau

Contact : 07 83 74 56 28,
Koeu rtheatre9@gmai I.com

alors

Animation conseil départemental
application « Finistère ça capte » pour
tester le réseau 4G

Conférence de Catherine Elkar : À
ciel ouvert, l'art dans l'espace public

Annonce

son

Conférence arts. Conférence de Catheri

Animation.
Samedi 17 septembre, 10 h à 12 h,
place de la Mairie, le bourg. Gratuit.

ne Elkar,

historienne

de

l'art, « À ciel

ouvert, l'artdans l'espace public ».Confé
rence proposée

dans

plein. Puis,

nous

un moment,

partageons,

parfois,

d'émotions. II est possible de rejoindre le
groupe à tout moment.
Samedi 17 septembre, 9 h 30 à 11 h 30,
Café solidaire P'tit caf, 23, rue Alain
Daniel. Gratuit. Contact : 02 98 43 59 45,
sc.landerneau@gmail.com, http://
www.secours-catholique.org

le cadre des Jour

nées européennes du Patrimoine et de

Visite-atelier familles

Lanarvily

l'exposition

Animation.

Gymnastique

Vues par hasard ».Entrée libre.

Club
Sports

affilié
pour

à la Fédération
tous

: activités

française

Vendredi

sportives

ruede

accessibles à tous, encadrement par des

de plein

air Marc

16 septembre,

latourd’Auvergne.

Contact : 02 98 21 34 14,

Didou,

«

À l'occasion

des

Joumées

Européennes du Patrimoine, découvrez

18 h 30 à 20 h,

de manière

Gratuit.

temporaines du Louvre pendant les visi
tes-ateliers autour de l'exposition « EAn

ludique

les estampes

72
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c'est

de rires ou
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crage».Samedietdimanche,de
11 hà12
h. À partir de 6 ans, les enfants doivent
être accompagnés. Sur réservation.
Samedi 17,dimanche 18 septembre,
11 h à 12 h, galeriede Rohan, place
Saint-Thomas. Gratuit. Contact :
02 56 31 28 15, galerie. rohan @mairie
landerneau.fr, https://
galeriederohan.landerneau.bzh/

Conférence arts. Conservateurau Louvre
et co-commissaire d'exposition, Jean-Gé
rald Castex vient le mardi 20 septembre
présenter l'exposition EAncrage (jusq u'au
6 novembre à la Galerie de Rohan) et les
de la Chalcographie

du Lou

vre lors d'une rencontre exceptionnelle.
Mardi 20 septembre, 18 h 30 à 20 h,
Centre culturel Le Family, 2, rue de la
Petite-Palud.

Gratuit. Contact

:

02 56 31 28 15, galerie.rohan@mairie
landerneau.fr, https://
galeriederohan.landerneau.bzh/

Lesneven
Groupe de parole alcool
Réunion,

débat,

rencontre.

St Jacques

sur votre

chemin,

préparer

Porte ouverte et braderie matériel aux
archers logonnais
Sports decible. Ce samedi 17 septembre
à 15 hle clubdes archers deLogonna-Da
ou las organise sa porte ouverte à 15 h ;de
nouvelles

inscriptions

seront

prises

votre

bourse aux arcs et matériel (et tenues) se

équipement (sac à dos, tenue, chaussu
res, etc.).
Samedi 17 septembre, 9 h 30 à 11 h 30,
Les Arcades- Maison d’accueil, 12, rue
de la Marne- parking face au CMB.
Gratuit. Contact : 06 08 12 53 03,
07 68 27 69 11,http://
finistere@compostelle-bretagne.fr

tiendra ; les clubs environnants seront les
bienvenus.
Samedi 17 septembre, le Créquin,
hangar municipal. Gratuit. Contact :
06 32 29 05 89.

« Douze lunes à Madagascar »,car
net de vagabondages par Geneviève
Marot
Exposition. Reportage-dessiné de Gene

Plounéour-Brignogan-Plages
Tennis Club de la Côte des Légendes
: séance d'inscriptions
Tennis. Permanence d'inscription à l'éco
le de tennis à partir de 5 ans, aux cours
adultes et à la pratique du tennis. Essai

viève Marot, carnet de route, de voyage, à

possible

la découverte de ces vies ordinaires et
lumineuses qui passent parfois sans fra
cas, « Douze lunes à Madagascar »est au
carrefour de plusieurs genres qui se cris
tallisent pourtant autour d'un constat :
Madagascar est un trésor.

cours le mardi 20 septembre.
Samedi 17 septembre, 11 hà12h30,
complexe sportif de Lanveur, Kerlouan.
Contact: 06 70 19 67 19,
tc.cotedeslegendes@fft.fr, http://
www.club.fft.fr/tccotedeslegendes

; matériel

prêté.Reprise

de

de Compos

3 décembre,

médiathèque

municipale

René Pétillon, rue Dixmude. Gratuit.
Contact : 02 98 21 12 47,
mediatheque.lesneven@orange.fr,
http://lesneven-portail.c3rb.org/

des

Logonna-Daoulas

Tréflévénez
Matinée sport
Sports de plein air et de nature. Matinée
sport. Proposé parlecomitéde Ioisirs et la
collectivité de Tréflévénez.
Dimanche 18 septembre, 10 h.
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ce

jour, ainsi que les renouvellements. Une

Du samedi 24 septembre au samedi
Groupe

parole alcool.
Vendredi 16 septembre, 20 h 30, Centre
socioculturel, 2, rue des Déportés.
Contact : 06 23 35 04 09,
pau I.cad iou76@orange.fr
Permanence

Réunion, débat, rencontre. Pourpréparer
votre projet vers St Jacques de Compos
telle, vous pourrez rencontrer les mem
bres de l'association Bretonne des Amis
de St Jacques à la permanence à la Mai
son d'Accueil afin d'obtenir des informa
tions

Conférence EAncrage, Estampes
contemporaines

collections

telle
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