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Vie communale 
 

 NOUVEAU : suivez l’actualité communale sur la nouvelle page Facebook de la 

Mairie de Porspoder !  
 

 

La Mairie de Porspoder recherche un(e) CHARGÉ(E) D’ACCUEIL 

pour le Point Info Tourisme et à la Bibliothèque municipale pour la 

période estivale du 04 juillet au 21 août 2016. 

Offre détaillée consultable sur notre site internet : www.porspoder.fr, ou 

dans le hall d’accueil de la Mairie. 

Date limite de candidature : 30 avril 2016 

 

Vendredi 18 mars, Fête de la St Patrick : à partir de 19h, le Comité des Fêtes de 

Porspoder organise au Centre de Loisirs de la Marine à Gard'Sign une grande soirée 

irlandaise à l'occasion de la St Patrick avec le groupe Melkern. 

Ambiance assurée avec "bal irlandais", initiation à la danse irlandaise, repas aux saveurs 

irlandaises (irish stew et apple pie) à déguster pour 10 €. 

Entrée libre, repas sur réservation au 06.60.56.34.33 ou 06.64.25.52.10,  nombre de repas 

limité. Venez nombreux ! 
 

Samedi 19 (20h30) et dimanche 20 mars (15h30), salle Herri Léon, « La femme qui a 

perdu ses jarretières » d'après Eugène Labiche. La compagnie Les Autres de Claudie 

Favennec vous propose un moment de rire et de chansons en compagnie de Laverdure, le 

rentier qui s'ennuie, de Gaspard, l'élagueur à la tête fêlée et de la belle Fidéline, couturière 

séductrice mais sage ! 

Durée 1h30. Entrées 6 €/ 3 € étudiants et demandeurs d'emploi/gratuit pour les moins de 

12ans. 
 

Notez déjà 
Le dimanche 27 mars, la traditionnelle "chasse aux œufs", pour les enfants de moins de 12 

ans,  à partir de 11h,  dans l'enclos de la chapelle de Larret. 
 

Le lundi 28 mars, Pardon de Saint Ourzal : Remise en service en 1991, la chapelle Saint 

Ourzal fêtera tout au long de cette année un quart de siècle d’une vie intense. Le pardon 

constitue le point de départ de ce 25ème anniversaire. Il sera célébré par le père Job an Irien 

initiateur de cette reconstruction.  

Après la procession et la messe, une aubade animée par les Sonerien an Tevenn réunira 

autour du verre de la convivialité tous  ceux qui ont  fait revivre la chapelle, et ceux qui 

continent cette tâche aujourd’hui. 

Le repas comme l’an dernier se fera à la MPT, ensuite retour sur le site de Saint Ourzal  pour  

revoir les grands moments de l’évolution de la vie autour de la chapelle. La journée se 

terminera par un concert de la chorale Kanerien  Lanvenec. 
 

Braderie 

Une nouvelle braderie est organisée par le CCAS Solidarités les 2 et 3 avril à la Maison 

pour tous, rue de la Mairie.  Vous pouvez venir déposer vêtements adultes et enfants, jeux, 

objets puériculture le samedi 2 avril de 10h à 17h. Vente à 1 € ou 2 €  le dimanche de 10h à 

17h. Cette braderie s'adresse à tous. Venez nous rencontrer, réaliser de bonnes affaires tout 

en faisant une bonne action. 
  

                    Information du groupe "embellissement et fleurissement " 
Le dimanche 17 avril, de 10h à 17h30, à la salle omnisports "Faîtes autour du jardin ", 

entrée libre. Vous pourrez échanger avec des membres du groupe sur les projets municipaux 

en cours et dialoguer avec des intervenants CCPI sur le compostage, le paillage, le délicat 

problème des plantes invasives. Cette manifestation sera aussi l'occasion d’échanger des 

boutures, plants, graines, de proposer vos "recettes" de jardiniers, d'exposer des objets 

originaux de décoration du jardin. 

N'hésitez pas à contacter la mairie pour apporter une idée, faire part de votre contribution.    

http://www.porspoder.fr/
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Vie Communale (Suite) 
 

Radar Pédagogique : Un radar sera de nouveau installé sur la commune entre le 4 et le 17 avril. 
 

Décalage des tournées ordures ménagères et recyclables la semaine du lundi de Pâques : La collecte des déchets aura lieu le 

mardi au lieu du lundi 28 mars 2016 férié. Pas de changement pour la collecte du jeudi. Merci de votre compréhension. 
 

Offre d’emploi : Vigipol propose un poste de chargé de mission « Préparation & gestion de crise » en CDD de 6 mois à pourvoir 

dès que possible. Les candidatures (CV & lettre de motivation) sont à adresser au Président de Vigipol jusqu’au mercredi 6 avril 

2016 inclus par voie électronique à l’adresse : sophie.bahe@vigipol.org ou par voie postale à l’adresse : Vigipol – 1 rue Claude 

Chappe – 22300 Lannion. 
 

Recrutement dans l'Armée de Terre : L'armée de Terre recrute environ 15 000 personnes. 300 métiers différents. Nous recrutons 

les non-diplômés, mais aussi des jeunes détenteurs d'un diplôme du CAP/BEP au Master 2. Si vous êtes intéressés, contactez le 

CIRFA de Brest, Marine, 8 bis rue Colbert, 29240 Brest ou par téléphone M. FORESTIER au 02.98.22.11.33 ou le CIRFA de 

Quimper, 44 Rue Jean Jaurès, 29000 Quimper ou par téléphone M. DURAND au 02.98.64.78.51. 
 

Menus Cantine : Semaine du 21  au 25 mars : Lundi : Potage - palette de porc/frites - fruit.  Mardi : Salade de carottes râpées 

pommes - paleron/gratin choux fleur/pommes de terre - yaourt.  Jeudi : Betteraves - lapin à la moutarde/carottes vichy - lait et tarte 

aux fruits. Vendredi : Charcuterie - calamar sauce armoricaine/pates - fromage et fruit. Semaine du 28 mars au 01 avril : Lundi : 

Férié. Mardi : Tomates - poisson sauce citron/blé - fromage et fruit.  Jeudi : carottes râpées - rôti de porc à la moutarde/frites - 

pomme cuite sans sucre rajouté. Vendredi : Salade de betteraves maïs - lasagne/salade - fromage et fruit. 
 

Bibliothèque : Ouverture le mercredi et le samedi de 10h à 12h et de 16h à 18h. Abonnement de rentrée à 20 €. Portage des 

livres à domicile sur demande aux heures d'ouverture au 02.98.89.42.29. Site www. bibliporspo.infini.fr 
 

Enquête du Conseil Départemental : En tant que Finistérien-nes, vous pouvez contribuer à cette démarche en participant à la 

grande enquête réalisée entre le 7 mars et le 7 avril 2016. En début d’année 2016, le Conseil Départemental a engagé l’élaboration 

du futur Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public. Ce schéma proposera des actions en 

faveur d’un meilleur accès, pour les usagers, aux services publics et privés qu’ils considèrent nécessaires à leur qualité de vie 

(administrations, santé, services sociaux, commerces, enseignement, loisirs, etc.). Cette démarche s’ouvre actuellement par un état 

des lieux de l’offre et de la demande en services sur l’ensemble du département. L’objectif est de mieux comprendre les usages, les 

difficultés d’accès aux services et les besoins non satisfaits à l’heure actuelle, et de recueillir vos demandes et idées d’amélioration. 

Deux possibilités pour y participer : -   Réponse en ligne sur internet: www.servicesaupublic.finistere.fr -   Remplissage d’un 

questionnaire papier, disponible en Mairie.  
 

PRUDENCE - RISQUE POTENTIEL : Des communes voisines ont signalé la découverte sur le littoral de bidons de 20 litres de 

couleur bleue contenant de l’acide phosphorique. Compte-tenu de la dangerosité du produit (corrosif et éventuellement vapeur 

toxique), nous vous invitons à ne surtout pas toucher aux bidons s’échouant sur les plages ! En cas de découverte de bidons, merci 

de contacter la Mairie de Porspoder au 02.98.89.90.27 et les Pompiers. 
 

Secours Populaire : Comme chaque année, le Secours populaire prépare le séjour d'enfants en familles de vacances. Si vous êtes 

prêts à partager votre maison ou votre lieu de vacances avec un enfant de 6 à 10 ans pendant 15 à 18 jours, le Secours populaire est 

là pour organiser cet accueil bénévole. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Andrée au 02 98 44 48 90 du lundi au 

vendredi de 9h à 12h  et de 14h à 17h.  
 

La TNT passe à la haute définition : Le 5 avril. avec la TNT gratuite nous avons la possibilité de recevoir 25 chaines nationales 

gratuites de la TNT qui seront alors diffusées en HD.  Cette opération permettra par ailleurs de récupérer des fréquences jusque-là 

utilisées pour la diffusion de la télévision et de les transférer au secteur de la téléphonie mobile. Les opérateurs pourront ainsi faire 

face aux besoins croissants en matière d’internet mobile dus à l’explosion des usages du public via les tablettes et les téléphones 

portables (4 G). Le site Recevoirlatnt.fr vous donne des conseils et les informations dont vous avez besoin pour profiter de la TNT 

gratuitement. Un service d'information par téléphone est à votre disposition au  0970 818 818 (appel non surtaxé) ou sur le site 

officiel de l'agence nationale des fréquences : recevoirlatnt.fr 
 

Forum des jobs d’été et des emplois saisonniers : La Maison de l’Emploi du Pays d’Iroise organise son forum le samedi 26 mars 

2016 à l’Espace Culturel de Saint-Renan de 9h30 à 12h30. Ce forum permettra au public de rencontrer des professionnels de la 

recherche d’emploi. Plusieurs informations collectives : - 10h : j’ai moins de 18 ans, mode d’emploi, service jeunesse de la Mairie 

de Saint Renan - 10h30 : Etudes, stages, emploi à l’étranger, maison de l’Europe de Brest - 11h30 : Brest 2016, où postuler ?, RESO 

29. Atelier d’aide à la rechercher d’emploi (cv, lettre de motivation,…). 
 

 

 

CLUB DE HANDBALL LES CHARDONS 

Samedi 19  mars : - Equipe -16 Gars : voir avec St Pabu. - Equipe -18 

Gars : Match à Porspo.? Horaires et Equipe adverse à voir avec le coach. 

- Séniors Gars: Exempts. Samedi 26  mars : - Equipe - 16 Gars : Repos. 

- Equipe -18 Gars : Repos. - Séniors Gars : Match à Gouesnou à 19h30, 

contre Gouesnou HB2. 

 

 

 
 

 

LA TRANSLANDUNVEZIENNE 

Dimanche 20 mars : marche à Guilers 5ème édition entre Fort et 

Château, rendez-vous à 8h45 au local ou à 9h15 au fort de Penfeld à 

côté du parc des expos de Penfeld et à proximité du site de la marine la 

Villeneuve participation 3€. Ou marche à Landunvez  à 9H ou 10H.  

Jogging : rendez-vous à 9h30 au local. Mardi 22 mars : rendez-vous au 

local à 14h pour 2h de marche. Mercredi 23 mars : rendez-vous au 

local à 9h pour 2h de marche. Jeudi 24 mars : pétanque à 14h au 

boulodrome. Dimanche 27 mars : marche à Landéda « La 

Landabérienne » RDV à 8h30 au local ou 9h à la salle omnisports de 

Landéda participation 5 €. 

 

Associations Sportives 

mailto:sophie.bahe@vigipol.org
http://www.servicesaupublic.finistere.fr/
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E.S.M.A 

Samedi 19 mars : U8-U9 Plateau à Lannilis à 14h. Dimanche 20 mars 

: Loisirs pour Ploudalmézeau à 10h. Seniors 1 contre St Renan à 

15h30.  L'ESMA organise la collecte annuelle de ferraille le samedi 23 

avril de 9h à 14h. 
 

CC PORSPODER 

Samedi 19 mars : - Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 kms à allure 

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

- Randonnée VTT avec départ à 14h de chez Yves MANACH  

à Porspoder. Dimanche 20 mars : circuit N°19, 82 kms, départ à 8h30 

du parking de Pen Ar Vur : Porspoder, Argenton, Kersaint, 

Ploudalmézeau, Tréglonou, Lannilis, Kernilis, Loc-Brévalaire, Plouvien, 

Bourg-Blanc, Milizac, St Renan, Plouarzel, Brélès, Lanildut, Porspoder. 

Samedi 26 mars : Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 kms à allure 

modérée. Départ à 10h du parking de Pen Ar Vur. Dimanche 27 mars 

: circuit N° 20, 80 kms ; départ à 8h30 du parking de Pen ar 

Vur.  Porspoder, Lanildut, Brélès, Plouarzel, Trézien, Pont ar Floch, 

Ploumoguer,  Lanfeust, Trébabu, Le Lanou, Porsmilin, Trégana, 

Locmaria-Plouzané, Kerscao, Kervadéza, Pont L'hôpital, St Renan, 

Chez Madoc, Castel-Ruz, direction Lanrivoaré mais 1ère à gauche vers 

Brélès, Brélès, Keryar, Porspoder. Lundi 28 mars : circuit N° 7, 65 kms 

; départ à 8 h 30 du parking de Pen ar Vur : Porspoder, Argenton, 

Keryar, Plourin, Pen an Dreff,  Milizac, Les 3 Curés, Bourg-Blanc, 

Plouvien, Tariec, Tréglonou, Ploudalmézeau, Kersaint, Route 

Touristique, Argenton, Porspoder.  ou Randonnée "les Chiens 

d'Aveugles" à Lannilis ; départ à 8h15 (4 circuits au choix). Mercredi 

30 mars : PORSPODER-KERLOUAN et retour : 135 kms avec repas à 

KERLOUAN. Départ à 8 h30 du parking de Pen Ar Vur 
 

 

Vie associative   
 

Office de tourisme intercommunal de l’Iroise 
 L’office de Tourisme en Iroise vous informe de la tenue de son   

Assemblée Générale le vendredi 18 mars 2016 à 20h à la salle   

le Triskell à Landunvez. A l’ordre du jour : bilan des actions   

menées par l’office de tourisme en 2015, résultats financiers 

2015, actions engagées en 2016, budget prévisionnel 2016, 

renouvellement des membres du Conseil d'administration du 

collège des professionnels et associations (collège composé de 

10 membres), les personnes intéressées sont invitées à présenter 

leur candidature.- Questions diverses. Tel : 02.98.48.12.88 / 

tourisme.iroise@orange.fr 

 

Atelier de calligraphie 

L’atelier de calligraphie des Amis de Calès se réunira le 

samedi 19 mars à 14h à Pen ar Vur. Au programme : écriture 

au pinceau plat sur divers supports, préparation de l’exposition 

du  5e  Salon de Printemps de Saint Ourzal. 

 

Association Music O’Porsmeur 

Samedi 19 mars à 22h : LIIKOFA. Venez nombreux applaudir 

Pyern, Maolo et Jeannick qui vous feront danser sur fond de 

reggae. A ne pas rater ! 

Musique irlandaise avec Clem, Kieran and Friends tous les 

vendredis à partir de 21h30. 

 

Club des Bruyères 

Les 31 mars et 5 avril sorties à la journée, avec le secteur 

Mouez-ar-Mor, prévues à Plouédern avec visite du centre de tri, 

à midi kig ha farz à Plounéventer, après-midi visite de la Ville de 

Landerneau. Prix de la journée : 27 €. Inscriptions dès que 

possible au 02.98.48.15.71 ou au 02.98.89.95.13. 

 

Assemblée générale de l’association Melon-Mer 

L’association  Melon-Mer  tiendra son assemblée générale, Salle 

Herri-Léon, à Melon, le samedi 2 avril,  à 17h30. L’ordre du 

jour de cette assemblée générale sera le suivant : - Rapport 

moral, - Rapport financier, - Projets 2016, - Questions diverses. 

Les membres de l’Association souhaitant faire inscrire une 

question particulière à l’ordre du jour ainsi que les candidats à 

une fonction dans le Conseil peuvent se faire connaître auprès du 

président de Melon-Mer, de préférence avant le 31 mars 2016. 

 

Club de Handball "Les Chardons" de Porspoder  
- Le Club organise un vide-greniers à la salle omnisports de 

Porspoder le dimanche 24 avril. Pour inscription et 

renseignements, contactez Myriam 06.89.67.48.80 ; 

merrh@orange.fr. 

- Le Club fête cette année ses quarante ans d’existence ! Pour 

célébrer cela dignement, une grande journée de festivités 

dédiée au sport et aux retrouvailles sera organisée le samedi 

18 juin 2016 à la salle Omnisports. Un tournoi regroupant les 

anciens licenciés occupera la journée, suivi d'un pot autour de 

l'histoire du club, d'un repas et d'une soirée animée. Toutes 

les personnes ayant contribué à la vie du club depuis 40 ans 

en tant que joueurs, dirigeants ou supporters et qui  

souhaitent participer à cette journée sont invités à contacter le 

président S. Bargain au 06.20.73.14.62 ou sur 

leschardons40ans@outlook.fr. 
 

 

Chez nos voisins 
 

IROISE TRIATHLON 

Iroise Triathlon organisera le samedi 25 juin à partir 10 h, la 

Traversée Annuelle à la Nage de Porsmilin (Locmaria-Plouzané) 

au Trez-Hir (Plougonvelin) et un aquathlon (épreuve de natation 

suivie d'une course à pieds). 
 

 

Le groupe 438 des Abers 

Randonnée dimanche 20 mars organisée par Amnesty 

International. 3 circuits sont proposés : 4, 9 ou 12 km.  

A l’arrivée, boisson chaude et exposition sur le travail 

d’Amnesty International. Inscription et départ au Club-house du 

camping de Lampaul-Ploudalmézeau entre 9h30 et 15h. Pot à 

17h30. Contact au 06.27.38.60.31 ou 

amnesty.abers@laposte.net 

 
 

Association Du Jumelage BRADNINCH LANDUNVEZ 

Le lundi 28 mars 2016 à partir de 14h30, l’association vous 

propose une chasse aux œufs au camping St Gonvel. Départ 

toutes les 1/2 heures jusqu'à 17h. Un espace pour les petits 

jusqu'à 5 ans et un pour les plus grands jusqu'à 10 ans. Sur place 

café, crêpes (sous abri) entrée 3 €. 

 

L’Ecole de Musique ADEXAP a le plaisir de vous 

annoncer  le planning de ses auditions 

- Le mardi 29 mars à 18h30 : espace Henri Queffelec  

à Lanildut : saxophone et chant.  - Le mercredi 30 mars  

à 18 h 30 : Roz Avel à Saint-Pabu : Batterie, guitare. - Le Jeudi 

31 mars à 18h30 : salle Polyvalente à Tréouergat :  

Harpe, chant. - Le vendredi 1
er

 avril  à 19h : salle  

Polyvalentes à Plouguin (musiques actuelles, f 

lûte traversière, saxo, piano, guitare). Ces auditions sont 

ouvertes à tous. 

 

Chorale "Vocal'Ys" 

Dans le cadre de l'association "Rétina France" la chorale 

"Vocal'Ys" de Locmaria-Plouzané organise un concert le 

dimanche 3 avril à 15h au centre "Ti-Lanvennec" à Locmaria-

Plouzané. 3 autres chorales y sont associées : Kanérien  

Kergoz du Guilvinec, Echappée Belle de Plouzané et Sevenadur 

d'an oll de Plouédern ; soit au total 120 choristes. L'entrée est 

libre. 

mailto:tourisme.iroise@orange.fr
mailto:merrh@orange.fr
mailto:leschardons40ans@outlook.fr
mailto:amnesty.abers@laposte.net
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Informations paroissiales 
 

Samedi 19 mars : Messe à 18h à Lanildut. Dimanche 20 mars : Messe à 10h30 à Landunvez. Mardi 22 mars : Pardon à 

10h30 à Porspoder. Jeudi 24 mars : Cène à 18h à Brélès. Vendredi 25 mars : Chemin de croix à 15h à Lanildut et Célé croix 

à 18h à Landunvez. Samedi 26 mars : Veillée Pascale à 20h à Landunvez. Dimanche 27 mars : Messe à 10h30 à Porspoder. 

Lundi 28 mars : Pardon de Saint-Ourzal à 10h à Porspoder. 
 

Animations prochaines sur Porspoder 
 

Jour et heure Lieu Manifestation Entrée 

Vendredi 18 mars 

à partir de 19h 

Garchine Fête de la St Patrick, repas concert et bal 

irlandais avec le groupe Melkern. 

 

Du 19 mars au 8/04 B.A.R des ARTS 

place de l’Eglise 

Exposition de peintures d'Isabelle AICHELÉ. Libre 

Sam 19 mars à 20h30 

dim 20 mars à 15h30 

Herri Léon « La femme qui a perdu ses jarretières » 

Compagnie " les Autres " de Claudie Favennec. 

6 € / 3 € adolescents, 

gratuité pour les - de 

12 ans. 

dim 27 mars à 11h Enclos de la chapelle de 

Larret 
« Chasse aux œufs » 

réservée aux enfants jusqu'à 12 ans. 

Gratuit 

Lundi 28 mars Chapelle St Ourzal Pardon de St Ourzal à 10h 

Concert à 16h de la chorale Kanerien Lanvenec. 

Libre participation 

Dimanche 3 avril  

10h-17h  

Dépôt le samedi 2 

avril entre 10h et 17h 

à la MPT 

Maison pour Tous 

 

Rue de la mairie 

Braderie  

de vêtements adultes, enfants, articles de 

puériculture, jeux, livres au profit du CCAS 

Solidarités Tout à 1 ou 2 €. 

Entrée libre 

 

Lavaroù ha krennlavaroù brezhonek  
 Expressions et proverbes bretons 

   

   Hirañ amzer  Le plus long est le temps,  

              aesañ labour  le plus facile est le travail                

 

ANNONCES COMMERCIALES 
 

•  Le Restaurant TY BREIZ vous accueille du mercredi au 

dimanche midi. Paëlla maison tous les vendredis midis. Repas 

de groupe, salle privée. www.restauranttybreiz.porspoder  

Tél. 02.98.01.40.01 
•  LE CHENAL : Durant le week-end de Pâques, le restaurant sera 

ouvert midi et soir du vendredi au dimanche ainsi que le lundi 

midi, situé 13 rue du Port à  Melon - Tél.  02.98.89.54.36. 

• Le restaurant O’VESUVIO est ouvert du vendredi midi au mardi 

soir inclus. Fermé les mercredis et jeudis. Pour toutes réservations, 

nous contacter au 02.98.89.58.88. 

•  Yann Gouriou - GM Agencement à Porspoder.  Création ou 

rénovation de terrasses en bois et de palissades. Maçonnerie 

paysagère, rejointoiement à la chaux. Dalles béton. Conseils et 

devis Gratuits. 06.85.28.53.42. 

• Bervas Iroise Services (BIS) effectue vos travaux de tonte, 

taille, débroussaillage de votre jardin de façon régulière ou 

occasionnelle. Petit bricolage. CESU acceptés. Contact: 

06.30.76.85.40 - bervasiroiseservices@gmail.com 

• Nadine Couture vous propose des retouches-confection de 

vêtements sur mesure-confection rideau-coussin housse… (service 

rapide). Pour tous renseignements contacter le 06.45.29.35.22 ou 

02.98.89.58.84. sur Porspoder (Kermerrien). 

• Idée en tête, Artisan coiffeur sur le port d’Argenton vous 

informe qu’il sera fermé du samedi 25 mars à 12h30 jusqu’au 

mercredi 6 avril inclus. Réouverture le jeudi 7 avril à 9h. N’hésitez 

pas à prendre vos rdv au 02.98.89.57.05. 
 

  

ANNONCES DIVERSES 
 

• Recherche emplacement à l’abri pour remiser un camping-car, 

proche de Porspoder. Tél. 06.67.11.39.77. 

• Donne chatte angora blanche et noire (environ 10 ans) douce, 

affectueuse, aime la présence des enfants. Tél. 02.98.89.97.65. 

• A vendre : TV « LG32LC45 », écran : 50 €, 81 cm (acheté en août 

2008, 600 €). Tél. 02.29.00.30.66. 

• A vendre : - remorque iroise 499K, L 1,50, l 1,00 ; état neuf : 300 € 

- Echelle alu coulissante, en échafaudage 3 x 2,65 m :  

150 €. Tél. 02.98.89.40.64. 

• Perdu chat roux, mâle, castré depuis le 21 février.  

Tél. 06.86.21.90.16. 

• Vente à domicile de meubles et objets divers, suite décès, samedi 

19 mars  de 14h à 18h  au 38 rue du Severn à Porspoder.  

Tél. 06.10.41.42.38. 

 

  EXPOSITION - ATELIER 
 

• Atelier Expo Maz Breiz/Georgel, 48 B, route de Melon. Ouvert 

week-end A.M. Cours toute l’année les lundis, mercredis, jeudis, jour 

et soir. Tarif matériel compris 9 € Jeunes + de 10 ans et 12 € Adultes.  

Tél. 06.07.88.71.54 - josette.georgel@wanadoo.fr  

• Jeudi 14 et vendredi 15 avril : Atelier artistique de 14h à 17h. 

Enfants 5 à 12 ans, animé par l’artiste peintre Coralie Giboz, 30 € 

le stage, salle de Pen Ar Vur, Porspoder. Info ou inscriptions au 

06.98.49.17.47. ou coraliegiloz@orange.fr 

a 
 

mailto:bervasiroiseservices@gmail.com
mailto:josette.georgel@wanadoo.fr

