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La Vie Communale 
 

Vous aimez les concerts, les spectacles ! 
Mais, vous n'avez pas de moyen de locomotion ou, au contraire, vous disposez de place dans 

votre véhicule. Alors n'hésitez pas, venez-vous inscrire ou consulter  un registre  à l'accueil 

de la Mairie afin que chacun puisse profiter des bons moments de cette saison estivale.  
 

                                                  Ce week-end 
 

Festival de Théâtre, vendredi 17 à 20h et samedi 18 à 20h30, salle Herri Leon (Melon) : 

Vendredi 17 juillet, dès 20h, "BANC PUDIQUE" par la troupe TVA de Bourg-Blanc. 

Première escale drôle et émouvante autour d'un point central : un banc. Une mosaïque de 

situations et de personnages entremêlée de rires, de pleurs, de délires. Suivi par "Joyeux 

anniversaire, quand même !" par la troupe Art Qu'en Ciel de Lesneven. Olivier, jeune 

quadra bien décidé à ne plus ouvrir son cœur, se voit contraint d'héberger pendant une 

semaine, Loulou, jeune femme autant déjantée que terriblement vivante. Samedi 18 Juillet, 

20h30, "Gros mensonges" par la troupe Six Pieds Sur Scène de Pont L'Abbé. Quand on a 

fait de "Gros mensonges" à l'ex-femme de sa vie, c'est sûr qu'un jour on risque d'avoir de 

"gros problèmes". Une comédie hilarante interprétée par de magnifiques comédiens pour 

une soirée inoubliable. Un spectacle idéal pour se détendre en beauté après une journée de 

plage. Tout Public. Plein Tarif : 6 €. Tarif Réduit : 3 € (Enfants de - de 16 ans, Etudiants et 

Demandeurs d'emploi). Enfants de - de 6 ans inclus : gratuit. Renseignements sur 

Http://www.Cotecour-Coteplage.fr 
 

Notez déjà ... 
 

Christian Le Délézir - Récital Musique et Poésie, mardi 21 juillet, chapelle de Larret, 

21h. Flûte traversière alto, flûte en ut et en bambou. Aux confins des musiques 

contemporaine et improvisée, Christian Le Délézir nous fait partager l’univers unique et 

authentique d’un poète des sons et des climats. Tarif : 12 €, 8 € réduit, gratuit jusqu'à 12 ans. 

Renseignements et réservations : 02.97.24.08.16. Billetterie sur place dès 20h30. 

www.christianledelezir.com 
 

« Voyage, Voyage », spectacle musical,  le jeudi 23 juillet à 21h, salle Herri Leon 

(Melon), en libre participation. Mercredi 22 juillet  à 14h : Animations Percussions à 

travers  Porspoder. Depuis 2011, « Paroles en Musique » propose à des jeunes entre 11et 

18 ans issus du territoire de  la CCPI et à des artistes  professionnels, un projet socio-culturel 

original en 4 volets : création d'un spectacle  musical, création d'un film d'animation et d'un 

livre illustré, conception et mise en œuvre d'outils de communication, réalisation d'un film 

documentaire. Cette année,  les jeunes ont  écrit  des textes autour du thème du voyage sous 

la direction artistique de Vincent Vedovelli. Humour, poésie et délire sont au rendez-vous 

dans ce spectacle qui déménage !  Attachez vos ceintures ! Ça décape et ça décolle ! A ne 

manquer sous aucun prétexte. 
 

« Art en éclats »,  exposition du samedi 25 juillet au dimanche 9 août, de 15h à 20h, à la 

salle Herri LEON  (Melon) de Porspoder, c'est encore plus d'artistes amateurs locaux en 

cette 2ème saison, plus de formes d'expressions artistiques. Une composition musicale 

originale accompagnera les pas du visiteur parmi les peintures sur toile ou porcelaine, les 

céramiques, les sculptures sur métal, les photographies, les vitraux, les livres de ces 

artistes talentueux. Le fil conducteur sera la mer, la Mer dans tous ses éclats, titre de 

l'exposition. 2 ateliers poterie seront proposés gracieusement, les lundi 27 juillet et mardi 4 

août, de 15h à 17h, sur simple inscription auprès de l'accueil de la mairie (02.98.89.90.27) 

pour 8 personnes maximum et enfants au-dessus de 6 ans. D'autres jours, de 15h à 

17h30, des démonstrations : mercredi 28 juillet : peinture sur sable, mercredi 29 juillet et 

mercredi 5 août : " aquarelles marines", jeudi 30 et dimanche 2 août : création de vitrail. 
 

Duo Trompette/Orgue : Pierre LUCASSE (trompette) et Geneviève GUILLERM 

(orgue), le lundi 27 juillet à l'église St Budoc. Programme de musique italienne et 

allemande du XVIIIème siècle (Martini, Télemann, Haendel, JS Bach). Entrées payantes :  

10 € et 5 €. 
 

  

http://www.cotecour-coteplage.fr/
http://www.christianledelezir.com/
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Vie Communale (Suite) 
 

Effacement réseaux rue du Spernoc : Les travaux d’effacement des réseaux aériens vont se dérouler du 20 au 31 juillet, et reprendront 

le  25 août ; toutes les mesures ont été prises pour ne pas gêner la circulation lors de la reprise scolaire. Interdiction de stationner dans 

l’emprise des travaux. Route barrée, accès maintenu pour les riverains et pour les véhicules de secours. Les personnes qui 

souhaitent accéder à la « rue du Porspodirou », à la  « rue des Iles » sont priés de passer par la « rue de Kerdelvas ». 

 

Coupure de courant : une coupure de courant aura lieu le mercredi 20 juillet de 14h à 17h sur les secteurs de Gorre Minihi, 

Kermenou, Mesdoun Bras, Mescren, Mesdoun Vian et Gorre Bihan. 

 

Animations de l’Office de Tourisme : * Le 18 juillet, 19 juillet, embarquez à bord de « Notre Dame de Rumengol », au départ de 

l’Aber Ildut ou de Lanildut. Sur réservation. * Le 19 juillet, dès 10h, balade en calèche, départ du Port de Lanildut. Sur réservation 2 € 

/personne.* Le 20 juillet : - à 11h, pot d’accueil de l’office de tourisme sur le port de Lanildut. Gratuit. * Le 21 juillet : - à  14h, balade 

accompagnée « Les secrets de Tréouergat ». Sur réservation 3 €, gratuit - de 12 ans. - Le 22 juillet : - de 9h30 à 11h : atelier pain 

d’épice au miel du Pays d’Iroise à Milizac. Sur réservation 6 €. - à 14h, balade accompagnée à la découverte du patrimoine de Brélès. 

Sur réservation 3 €, gratuit - de 12 ans. Le 23 juillet : - de 17h à 19h : atelier de cuisine aux algues à Lanildut. . Sur réservation 15 €. - 

à 20h : Concert de jazz avec « Les Raggamuffins » au manoir de Kerenneur à Plourin. Sur réservation 8 €. Le 24 juillet : - à 14h : 

Racontez-moi l’Aber Ildut. Sur réservation 3 €, gratuit. - à 14h : Visite de la ferme de Ker Ar Beleg à Tréouergat. Sur réservation 3 €, 

gratuit - 5 ans. Renseignements auprès de l’Office de Tourisme au  02.98.48.12.88. 

 

Point I :  Justine est heureuse de vous accueillir au Point Info tourisme de Porspoder à Pen Ar Vur les lundi, mercredi, jeudi, vendredi 

et samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h ; le dimanche de 14h à 17h. Fermeture le mardi. Tél. 02.98.89.93.52. 

Bibliothèque : horaires d'été jusqu’au 30 Août : Lundi, mercredi, vendredi et samedi de 17h à 19h. Abonnement à la semaine : 

4 €. Consultation du fonds sur le site : www.bibliporspo.infini.fr. Braderies samedi 25 juillet et samedi 8 août de 10h à 12h. 
 

 
TENNIS CLUB PORSPODER 

TOURNOI JEUNES = plus de 80 inscrits - nous avons mis en place 

des TMC  (poules de 4 ou 5 enfants) pour les enfants de 8 - 9 -10 ans 

afin qu'ils effectuent plusieurs rencontres. Les finales auront lieu 

dimanche 19 juillet à partir de 12h suivi du pot de fin de tournoi 

prévu vers 17 h : -12 h Finale des 17/18 ans garçons ;-13 h 30 Finales 

des 12 ans garçons et des 13/14 ans garçons ;- 15h 30 Finales des 

12/16 ans filles et des 15/16 ans garçons. Venez nombreux encourager 

nos jeunes champions ! STAGES = du lundi au vendredi de 10 à 12 

heures toutes les semaines = Pour renseignements, permanence au 

club de 10 à 12 h et de 16 à 19 h, ou par téléphone au 02.98.89.52.87 

ou au 06 76 17 42 05. TOURNOI OPEN = il débute lundi 20 juillet 

et se terminera le dimanche 2 août - des joueuses et joueurs 

prometteurs seront présents. Entrée gratuite - restauration sur place -

Plus d'informations vous seront communiquées les prochains jours.  

 

E.S.M.A. 

La reprise de l'entrainement des seniors aura lieu le mardi 4 août et le 

jeudi 6 août au terrain des dunes de Porspoder à 18h45. Le 16 août 

matchs de la caisse de solidarité à Porspoder. Esma contre SC 

Lanrivoaré à 14h, PL lambé contre Bohars 2 à 15h.  

Le samedi 1er août à 9h au terrain des dunes de porspoder. 

Préparation du terrain et des structures  pour la saison prochaine. 

 

 

CLUB CYCLO 
Samedi 18 juillet : - Cyclo loisirs, ouvert à tous, 20 à 30 kms à allure 

modérée. Départ à 10h du parking de Pen Ar Vur. Dimanche 19 

juillet : circuit 33, 104 kms, départ à  8h :  Porspoder, Lanildut, 

Brélès, Lampaul-Plouarzel, Trézien, Kerhornou, Ilien, Ploumoguer, 

Lanfeust, Le Conquet, La Pointe St Mathieu, Plougonvelin, Le Lanou, 

Pont L’Hôpital, St Renan, Côte de Trébaol, Milizac, Coat-Méal, 

Tréglonou, St Pabu, Lampaul-Ploudal, Portsall, Kersaint, Argenton, 

Porspoder. 

LA TRANSLANDUNVEZIENNE 

Dimanche 19 juillet : marche à Landunvez à 9h ou 10h.  Jogging : 

rendez-vous à 9h30.  Mercredi 22  juillet : rendez-vous au local à 9h 

pour 2h de marche.  Jeudi 23  juillet : pétanque à 14h au boulodrome.                                                                                                                                                                                 

 

CLUB DE HANDBALL LES CHARDONS 

Le Club recherche des joueuses et joueurs pour la saison prochaine 

pour renforcer ses équipes Jeunes, et ses équipes Séniors. Si vous  

souhaitez pratiquer le handball, ou que vos enfants souhaitent le 

pratiquer, dans un club sympathique et chaleureux, et pour tout 

renseignement, n'hésitez pas à contacter Myriam 06.89.67.48.80.  

merrh@orange.fr. Nous avons aussi une équipe Loisirs. 

 

Vie associative   
 

Marché estival à Porspoder : Pendant la période estivale, la commune de Porspoder vous propose le marché du vendredi soir (16h-

20h), sur la place des FFL. 

 

 

 

Ce week- end à Saint Ourzal 

Exposition de coquillages et peintures 

Les Amis de Saint Ourzal  poursuivent leurs animations d’été 

samedi 18 et dimanche 19 juillet  de 14h à 18 h en invitant 

Sébastien et Magali Thomas. Ces artistes brestois ont participé à 

la dernière exposition de crèches de Noël. Le public avait pu 

rêver à loisir devant des scénettes composées de figurines 

construites uniquement avec des coquillages de notre région.  

Ils reviennent avec des peintures  et de nouveaux tableaux de 

coquillages qui enchanteront petits et grands. Entrée libre. 

 

Concert de Harpe 

Vendredi 24 juillet à 18h concert de Harpe à la chapelle Saint- 

Ourzal par Anna Le Gall. Entrée en libre participation. Anna 

vous invite à découvrir la harpe sous différents aspects. Après 

une première partie de musique classique à la grande harpe, elle 

changera d'instrument pour fêter la Bretagne et les pays celtes 

avec sa harpe celtique ! Un parcours qui vous fera découvrir ce 

magnifique instrument sous toutes ses formes et ses envoûtantes 

mélodies !     

Menhiric 

Réunion de préparation de chantiers le vendredi 17 juillet à 

20h à Pen ar Vur. 
 

Associations sportives 

 

http://www.bibliporspo.infini.fr/
mailto:merrh@orange.fr
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Informations paroissiales 
 

 

Samedi 18 juillet : Messe à Lanildut à 18h. Dimanche 18 juillet : Messe à Porspoder à 10h30 et messe à 10h30 à Landunvez. 

 

Etat-Civil 
 

Décès : Mme CASTEL née AGIER Ysaline, 96 ans, 4, route du Créach, décédée à Porspoder le 11 juillet 2015.

 

Initiation à la Danse Bretonne 

Les Amis de Calès proposent une initiation à la danse bretonne le 

mercredi de 18h à 19h30 à la Maison pour Tous de Porposder. 

Les séances auront lieu à partir du mercredi 15 juillet jusqu'à la 

fin août et seront animées par Michelle et Gérard Calvez. Elles 

sont ouvertes à tous en libre participation. 

 

Association B.A.R. des Arts 

Vous n'avez plus qu'une semaine pour venir admirer les 

aquarelles et les gravures de Catherine Squiban : elle sera 

présente au Bar-Galerie chez Arzel le mercredi 22 juillet de 

15h30 à 17h30. A partir du samedi 25 juillet 18h30, et pour 

trois semaines, exposition de maquettes  et demi-coques de 

Pascal Mazé : à ne pas manquer. 

 

Association Music O’Porsmeur 
Samedi 18 juillet : à 21h30 : Médecine douce. Ils seront 11 à vous 

entraîner au rythme du reggae, avec José, ex-guitariste de Niagara. 

Ambiance chaude, enivrante et dansante. Jeudi 23 juillet : à 

21h30 : Xavier QUEMET : spécialité du rock/folk en acoustique. 

Très bonnes reprises de Neil Young, Pink-Floyd, Nino Ferrer 

etc… Session irlandaise tous les vendredis à partir de 21h30. 

 

Tournoi de Sandball et Bal Populaire 
Samedi 8 août 2015 : L’association S’Porspo organise  son 

traditionnel tournoi de hand sur la plage des Colons pour une 

journée sportive, conviviale et festive de 9h à 18h (contact 

https://fr-fr.facebook.com/asso.sporspo ou 06.85.72.52.75). Le 

Comité des Fêtes de Porspoder vous propose de poursuivre cette 

journée avec, à 18h30, un spectacle équestre devant la salle 

omnisports. à partir de 19h : le Patate, Lard ou Saucisse vous sera 

servi pour 6 €. Le bal populaire sera animé par le groupe 

PLAYBOBAL et  entrecoupé par une cavalcade nocturne, une 

retraite aux flambeaux et le Feu d’artifice. Renseignements et 

inscriptions au 06.60.56.34.33 ou 06.62.83.50.25 organisé par le 

Comité des Fêtes de PORSPODER Pour préparer cette belle 

journée, le comité des Fêtes organise une « réunion dinatoire » 

le 4 août dès 19h à la maison pour tous. Toutes les bonnes 

volontés y sont invitées. Renseignements au 06.60.56.34.33. 

 

Fête de la Moisson 
Le dimanche 9 août Fête de la Moisson à Porspoder organisée 

par Animations Loisirs de Porspoder. 11h30 : Le défilé avec : les 

Strollad Bro Leon, danseurs Krog Mad de Guiclan, tracteurs 

anciens de l’Iroise, cheval breton de Landunvez. 12h30 : Le repas 

champêtre : - ragout à l’ancienne ou grillades et frites. 14h : La 

ronde des travaux à l’ancienne. - Moisson, battage. - Arrachage 

pommes de terre. - Labours. Animations : village artisanal,  

fest-deiz gratuit, sonneurs et chanteurs, balades en calèche, jeux 

bretons, espace enfants, exposition coiffes et costumes bretons. 

Entrée : adultes : 2 €, enfants : gratuits jusqu’à 12 ans, demi-tarif 

jusqu’à 16 ans. A ne pas manquer ! 
 

 

 
Opération SNSM - O'PORSMEUR 

En vue de préparer les 120 ans de la station, l'équipe SNSM 

d'Argenton - Lanildut - Porspoder, en partenariat avec le pub 

O'Porsmeur, organise cet été deux journées de rencontre et de 

collecte de fonds. Vente de produits SNSM et de boissons au 

profit de la station, rencontre avec les bénévoles de la station. 

Dimanche 19 juillet de 14h à 20h Pub O'Porsmeur - 82 rue du 

Port - Melon, Porspoder 02 98 401 601 - www.oporsmeur.com - 

 

Club Cyclotourisme 

Dimanche 26 juillet : vide-greniers, organisé par le club 

cyclotourisme de Porspoder, à la salle omnisports de Porspoder 

à partir de 9h jusqu’à 18h. L’entrée est gratuite. Sur place vous 

trouverez crêpes, sandwichs, merguez, buvette. Pour tout 

renseignement, téléphoner au 06.76.04.03.03. 

 

Club de Handball Les Chardons de Porspoder 
Information Importante : Le Club fête ses 40 ans en 2016. 

Afin d'organiser au mieux ce grand événement, nous cherchons à 

recontacter des personnes, anciens licenciés, ayant contribué à la 

vie du club. Si vous-même, ou un de vos proches est concerné, 

merci de contacter le président actuel : Stéphane : 06. 

20.73.14.62; steph.bargain@hotmail.fr. Le Club organise 2 

sessions de création/renouvellement de licences : samedi 29 août 

à la salle omnisports de 14h à 16h (avec présence d'un médecin 

pour établir le certificat médical), samedi 5 septembre, lors de la 

Journée des Associations. 

 

Programme Association AFR Trombines d’Iroise 

CLSH de Brélès et Landunvez 

Du 20 au 24 juillet : « Les aventuriers du centre perdu » : lundi 

sortie poney et vélo, Grand-jeu : le secret de l’archéologue, 

création capteur de rêves, bâton de pluie. Le CLSH de Brélès 

sera fermé du 3 au 21 août inclus, l’accueil des enfants se fera 

sur Landunvez. Renseignements au : 02.98.89.59.06. Mail : 

inscriptiontrombinesdiroise@gmail.com 
 

Chez Nos Voisins 
 

Fête de la Mer 
L’Association tient sa prochaine réunion le jeudi 23 juillet à 

20h30 salle du Triskell à Landunvez.  
 

Association Les Médiévales de Saint-Renan 
Le 14

ème
 festival médiéval de Saint-Renan aura lieu les 18 et 19 

juillet. Plus grand festival du Pays d’Iroise, et plus grande fête 

médiévale du Finistère, il met en valeur le patrimoine historique 

de la ville. Info auprès de l’office de tourisme au  

02.98.84.23.78 ou auprès de l’association les médiévales : 

lesmedievalesdesaintrenan.wordpress.com 
 

Association des Usagers du Port d’Argenton (AUPA) 
L’assemblée générale se tiendra samedi 8 août à 17h, salle de 

réunion du local portuaire Ar C’Hantel, à Argenton. Celle-ci 

sera suivie du « verre de l’amitié ». 

 

https://fr-fr.facebook.com/asso.sporspo%20ou%2006.85.72.52.75
http://www.oporsmeur.com/
mailto:steph.bargain@hotmail.fr
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Animations culturelles à venir sur Porspoder 
 

Jour et heure Lieu Manifestation Entrée 

 Jusqu'au  24 juillet Bar-galerie chez Arzel                                

1 place de l'église 

Exposition de Mme Squiban : 

aquarelles et gravures. 

Entrée libre 

Jusqu'au 26 août Le Chenal (Melon) Exposition " People " 

Photographies de Serge Vincenti 

Entrée libre 

Ven 17 juillet à 20h et 

Sam 18 juillet à 

20h30 

Salle Herri Léon 

(Melon) 

 

Festival de théâtre 

« Côté cour, côté plage » 

TIPI et les Voyageurs 

Tout Public. 6 €/ 3 € (enfants de - de 

16 ans, étudiants et demandeurs 

d'emploi). Moins de 6 ans : gratuit 

Sam 18 et dim 19 

juillet de 14à 18h 

Chapelle St Ourzal Exposition de figurines et maquettes en 

coquillages de Sébastien Thomas. 

Peintures de Magali Thomas 

Libre participation 

Mardi 21 juillet à 21h Chapelle de Larret Christian Le Délézir. Récital Musique 

et Poésie 

Entrée : 12 et 8 euros 

gratuit moins de 12 ans 

Mercredi 22 de 18h-

19h30 

Maison Pour Tous (MPT) 

rue de la mairie 

Initiation à la danse bretonne libre participation 

Jeudi 23  juillet à  21h Salle Herri LEON (Melon) « Voyage, voyage »  spectacle musical Libre participation 

Vendredi 24 juillet à 

18h 

Chapelle St Ourzal Concert de harpe : Anna Le Gall Libre participation 

Du 24 au 14 août Bar-galerie chez Arzel                                

1 place de l'église 

Exposition de Philippe Mazé (demi-

coques) 

Entrée libre 

Samedi 25 à 10h Bibliothèque, Pen Ar Vur Braderie de livres  

Du sam 25 au dim 9 

août de 15h à 20h 

Salle Herri Leon (Melon) Exposition « Arts en éclats »,  saison 2                                         

(plusieurs arts. Voir annonce) 

Entrée libre 

Dim 26 juillet Salle omnisports Braderie Entrée gratuite 
 

  

Lavaroù ha krennlavaroù brezhonek  
Expressions et proverbes bretons 

     

   An hini a elbed e sec'hed,   Qui épargne sa soif, 

    A elbed e yec'hed.    Epargne sa santé. 
 

VOS PETITES ANNONCES 

 Le Restaurant Ty Breiz est ouvert 7 jours sur 7. Le midi en 

semaine formule à 13,50 €, moules marinières + 1 café + service en 

terrasse. Fish and chips, ragout de homard, sur commande. Produit 

frais et régionaux. Contact au 02.98.01.4001. http://www.restaurant-

tybreiz-porspoder.fr.  

 Le chenal : Deux éditeurs, un musicien et un photographe 

s'associent pour vous offrir au-delà d'une cuisine fait maison, d'un 

salon de thé, un lieu de convivialité ouvert sur les cultures du monde. 

Nous vous accueillerons tout l’été. Renseignements : 02.98.89.54.36. 

 Café associatif CHEZ ARZEL : Le bar-galerie est ouvert chaque 

jour de 10h à 20h.  

 O'PORSMEUR : Pub, Restaurant, Vins, Concerts, 

Expositions. Cuisine 100% maison. Fish & chips. Plats bretons et 

irlandais. Restaurant midi et soir. Ouvert tous les jours 12h - minuit 

(1h le we). Sélection de vins, bière, whiskies... - 02 98 401 601. 

 Chez Marine Hair : soldes d’été jusqu’à - 50 %, nombreuses 

affaires. Tél. 02.98.89.58.45. 

 Idée en tête, artisan coiffeur sur le port d’Argenton est ouvert tout 

l’été 6j/7 du lundi au samedi. Lundi : 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 

18h30. Mardi au vendredi : 9h30 à 18h30. Samedi : 8h30 à 16h30. 

Contacter le 02.98.89.57.05 avec ou sans rdv. 

 Ecohome Services propose : du ménage à la garde d’enfants, du 

bricolage à l’entretien des jardins. Nous accompagnons les personnes 

dépendantes, 24h/24,7j/7. Nos professionnels sont qualifiés et 

diplômés. Contact : 02.98.38.23.44/ecohomeservices.fr 

 A vendre : Twingo 2 RIP CURL, 2011, boite automatique, CT OK, 

80 000 km, toit ouvrant, verre régulateur/limiteur de vitesse, 7 800 € 

à débattre. Contact au 06.71.36.33.01. 

 Vends Voiture TWINGO 1.2 Emotion 4CV année 2006 (essence) 

52000 km. Pneus neufs, nombreuses options. 3 950€. Tél. 

06.17.88.91.88.  

 Donne  deux chatons un blanc avec quelques taches marrons et un 

tigré et blanc .Ils sont âgés de deux mois. Tel 02.98.33.60.54. 

 Anne VIAL : artiste peintre : icônes, peinture symbolique, fleurs de 

vie, travaux à la feuille d’or sur papier, stages « Fleur de Vie »  de 

3h. Portes ouvertes : 15h30 à 19h les samedis et dimanches, 

www.annevial.fr ou 06.83.29.18.90. 

 Maz-Breiz Expo, Josette Georgel, ouverture du mercredi au 

dimanche de 14h à 20h. Cours de peinture huile et aqua sur bristol. 

3 participants A 9 €, J 10 €, matériel compris. Horaires : lundi, 

mardi : journée. Jeudi matin.06.07.88.71.54. 

 Balade Stand up Paddle : Les samedis balade en paddle à l’abri des 

vents et de la houle dans l’aber ildut. Tout public. Horaire à l’office 

de tourisme ou sur www.surfing-abers.com Matériel fourni. 

Réservation : surfing des abers 06.63.87.91.73 

ou contact@surfingabers.com 

 Stage de Natation : La piscine vous propose des stages de nation sur 

5 jours. Possibilité de cours particuliers. Renseignements, veuillez 

contacter Véronique au 06.76.82.28.22 veronique.for@wanadoo.fr 
ou Sébastien au 06.26.96.37.19 seb.natation-porspoder@orange.fr 

 La Marche Aquatique en 2015 : Séance découverte : 8 € 

(possibilité forfaits dégressifs) d'une durée de 45 mn (possibilité 

location du néoprène 2 €). Informations, inscriptions… : Sébastien 

06.26.96.37.19 ou seb.natation-porspoder@orange.fr 
 

 

http://www.restaurant-tybreiz-porspoder.fr/
http://www.restaurant-tybreiz-porspoder.fr/
http://ecohomeservices.fr/
http://www.annevial.fr/
http://www.surfing-abers.com/
mailto:contact@surfingabers.com
mailto:veronique.for@wanadoo.fr
mailto:seb.natation-porspoder@orange.fr

