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Vie communale 
 

Braderie du CCAS : Un grand merci  à tous les nombreux  participants de la 

braderie des 2 et 3 avril, donateurs, acheteurs, bénévoles et visiteurs. Merci 

également aux  Voix du Four  pour leur accompagnement. Cette action de 

partage  et d'entraide a remporté à nouveau un vif succès.  Nous vous retrouverons 

avec plaisir en octobre. 
 

Mutuelle : L'association Actiom, relayée par le CCAS,  propose une 

complémentaire santé, Ma commune, Ma santé,  à tarifs avantageux  pour les 

habitants de Porspoder. Le référent du Finistère,  Eric le Guillou, tiendra une 

permanence en mairie le samedi 23 avril sur rendez-vous. Merci de vous inscrire à 

l'accueil de la Mairie pour le 19 avril. Vous pouvez également vous renseigner 

au  05.64.10.00.48.  
 

Information : Les WC publics du bourg  vont être inaccessibles durant les travaux 

de rénovation qui vont débuter le 18 avril. Merci de votre compréhension. 
 

Place des FFL : A compter du jeudi 14 avril, la circulation sur le parking se fera en 

sens unique, entrée côté abri de bus et sortie par le milieu du parking. 
 

La Direction Générale des Impôts fait savoir que le géomètre du cadastre, dans 

le cadre d’une mise à jour du plan cadastral de la commune, a entrepris sa tournée 

sur le terrain. A ce titre, le géomètre pourra être amené à pénétrer dans l’enceinte 

des propriétés privées. 

 

" Faîtes autour du jardin " 

A la salle omnisports de Porspoder, le dimanche 17 avril, de 10h à 17h30, en 

entrée libre. " Faîtes autour du jardin ", à l'initiative du 

groupe "embellissement et fleurissement ". Dépôt de plants, de 

graines pour dons ou échanges entre particuliers mais 2 

pépiniéristes sauront  conseiller pour d'éventuels achats : Gilbert 

Quémener de Landunvez pour "la pépinière du bord de mer" et 

Thomas Nezet de Lanrivoaré pour le " jardin zen ". Des 

informations sur le compostage, le paillage et la lutte contre des 

plantes invasives seront proposées aux stands CCPI. L'association REPPI (Rucher 

Expérimental Pédagogique du Pays d'Iroise) a planifié 2 exposés " Abeilles, nos 

passions ", à 11h et 15h et vendra son miel. Avec la présence de la Bibliothèque, de 

Gwechall ha Breman (vannerie), d'un atelier pour enfants animé par Coralie Giboz, 

artiste plasticienne, de 14h à 16h, sans oublier buvette et crêpes. Remerciements à 

l'association Menhiric pour son soutien, à Christel Verdu pour la conception de 

l'affiche et aux bénévoles sans qui rien ne serait possible. 

 

5ème Salon de Printemps de Saint-Ourzal 
Ce sont les derniers jours d’ouvertures de ce  5ème Salon de Printemps. Jamais au 

cours de ses 25 années d’activité la chapelle n’aura connu une telle profusion de 

couleurs. Anne Salaün avec un style qui lui est  si particulier illumine l’édifice. 

Cette artiste professionnelle,  qui a son atelier à Ploudalmézeau, a tenu à se rendre 

disponible aux visiteurs pendant toutes les ouvertures. L’exposition comprend aussi  

les aquarelles des adhérents de la section de peinture des Amis de Calès. L’Atelier 

de calligraphie expose des œuvres très diverses et pour certaines très profondes. 

Une place de choix est réservée aux jeunes au travers de calligraphies des élèves du 

collège de Portsall. L’exposition sera ouverte tous les jours de 15h à 18h  jusqu’au 

dimanche 17 avril,  l’entrée est gratuite. 
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Vie Communale (Suite) 
 

Coupures de courant : Des coupures de courant auront lieu le mardi 26 avril de 9h à 12h sur les secteurs de Prat Joulou et Route 

de Melon et de 14h à 16h sur les secteurs de Leurvéan et Chemin de Ty Ruz. 

 
Tro Bro Léon : La course cycliste TRO BRO LEON traversera Porspoder, le dimanche 17 avril 2016, entre 15h15 et 15h50, sur 

l’itinéraire suivant : Penfrat, Poulyot, Saint-Ourzal, Traonigou, Penquer, Route de Melon (RD27), Porspoder Centre, Rue de 

Kerdelvas, Hent Ar Roch Vras, Ancienne Voie Ferrée. La circulation sera réglementée ainsi que le stationnement interdit sur les 

passages des coureurs. Nous vous demandons pour une meilleure sécurité lors du passage des coureurs et de la caravane 

publicitaire, notamment de tenir les chiens en laisse et de faire attention sur l’arrivée rapide du peloton et des voitures 

accompagnatrices. 

 
Secours Catholique Iroise : L’équipe ‘’ IROISE’’ du Secours Catholique apporte son soutien aux personnes ou familles en 

difficulté. Quelques bénévoles collaborent à ce soutien en quatre étapes : l’accueil, l’écoute, l’accompagnement et l’insertion. 

DANS QUEL BUT ? Faire reculer la pauvreté, la misère, la précarité, la solitude, en apportant des aides diverses et en finançant des 

projets grâce à vos dons. QUELLES ACTIONS ? Actions locales : aide aux personnes en difficulté. Action Internationale : appui de 

coopératives de femmes des quartiers périphériques de Nouakchott en Mauritanie. OU SONT-ILS ? Les bénévoles sont répartis sur 

le secteur Iroise : Ploudalmézeau, Lampaul -Ploudalmézeau, Plourin, Brèles, Plouarzel, Lampaul-Plouarzel, Lanildut, Porspoder, 

Landuvez, Milizac, Lanrivoare, St Renan, Guipronvel, Tréouergat, Plougonvelin, Le Conquet, Trébabu, Plouguin, Ploumoguer, St 

Pabu, Ouessant et Molène.  Ploudalmézeau : Accueil le jeudi après-midi uniquement sur rendez-vous : Halle Multifonctions rue st 

Vincent Ferrier.  Permanence : St Renan le dernier Samedi du mois de 10h30 à 11h30 Presbytère de st Renan. SECOURS 

CATHOLIQUE : 06.87.12.70.81. 

 

Syndicat Mixte des eaux du Bas-Léon : Le Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon réalise actuellement une étude sur plusieurs 

petits cours d’eau du territoire. Cette étude a pour objectif de diagnostiquer l’état physique des cours d’eau, Cette étude a pour 

objectif de diagnostiquer l’état physique des cours d’eau. Cette étude sera réalisée par le bureau d’études SARL Rive qui procèdera 

à des prospections de terrain le long des petits cours d’eau côtiers de la commune (bassin versant du ruisseau de Landunvez) 

entre le 18 et le 30 avril 2016. Un arrêté préfectoral autorisant le personnel du bureau d’étude RIVE à pénétrer sur les propriétés 

privées le cas échéant.  Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le Syndicat Mixte des eaux du Bas-Léon au 

02.98.30.67.29. 

 
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 

 
Cantine : Semaine du 18 au 22 avril : Lundi : Salade piémontaise - jambonneau/trio de légumes - fromage et fruit. Mardi : Salade 

de chou rouge - navarin/haricots coco - beignet de framboise. Jeudi : Salade de perles marines - fricassée de volaille/poêlée de 

courgettes - fromage et fruit. Vendredi : radis - poisson sauce béarnaise/riz pilaf - petits suisses. Semaine du 25 au 29 avril : 

Lundi : Potage - blanquette de veau/printanière - fruit. Mardi : Salade de carottes râpées pommes - cheeseburger/frites - yaourt aux 

fruits. Jeudi : Melon - lapin marengo/blé - lait et tarte aux fruits. Vendredi : Charcuterie - calamar sauce armoricaine/semoule - 

fromage et fruit. 

 

LA TRANSLANDUNVEZIENNE 

Dimanche 17 avril : Rando 6 : rendez-vous au centre complexe de 

la brasserie à Lambézellec à 9h ou 8h30 au local ou marche à 9h à 

Landunvez. Jogging : rendez-vous à 9h30 au local. Mardi 19 avril : 

rendez-vous au local à 14h pour 2h de marche. Mercredi 20 avril : 

rendez-vous au local à 9h pour 2h de marche. Jeudi 21 avril : 

pétanque à 14h au boulodrome. Vendredi 22 avril : Réunion à 20h 

au Triskell pour tous les participants au voyage en Corse. Dimanche 

8 mai : Puces organisées par la Translandunvézienne à la salle 

omnisports de Landunvez. Emplacement 10 € les 3,50 m (tables et 

chaises fournies). Entrée 1,50 €. Gratuit moins de 12 ans. 

Restauration et buvette sur place. Renseignements et inscriptions au 

06.30.64.28.11. 
 

E.S.M.A 

Dimanche 17 avril : - Loisirs pour Fc Lampaul à 10h. - Seniors 1 

contre Fc Lampaul à 15h30. Dimanche 24 avril : - Loisirs contre 

Portsall à 10h. - Seniors 1 pour Plouzané à 13h30. Réunion du 

comité et bénévoles lundi 18 avril  à 20h au club house de Kersaint. 

 

TENNIS CLUB  

Dimanche 17 avril : - Division 1 - hommes 2 - reçoit Guilers 1.  

- Division 2 - hommes 3 - déplacement à Crozon 1. - Division 4 - 

Hommes 4 - reçoit Bourg Blanc 3. - Division 4 - Hommes 5 - reçoit 

Plouzané amicale laïque 2. 

 

 

CLUB DE HANDBALL LES CHARDONS 

Samedi 16  avril : - Equipe - 16 Gars : Repos. - Equipe - 18 Gars : 

Match à Porspo. à 16h contre HBC Briec. - Séniors Gars : Repos. 

Samedi 23 avril : - Equipe -16 Gars : Exempts. - Equipe -18 Gars : 

Repos. - Séniors Gars: Match à Gouesnou à 20h. 
 

CC PORSPODER 

- Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 kms à allure modérée. Départ à 

10h du parking de Pen Ar Vur. Dimanche 17 avril, circuit N°25, 85 

kms , départ à 8h15 du parking de Pen Ar Vur : Porspoder, Lanildut, 

Brélès, St Renan, Côte de Trébaol, Milizac, Coat-Méal, Tréglonou, 

Tariec, Plouvien, Loc-Brévalaire, Penmarch, Le Grouanec, 

Plouguerneau, Paluden, Lannilis, Tréglonou, Ploudalmézeau, 

Kersaint, Route Touristique, Argenton, Porspoder. Samedi 23 avril 

: Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 kms à allure modérée. Départ à 

10h du parking de Pen Ar Vur. Dimanche 24 avril :  circuit N° 26, 

95 kms ; départ à 8h15 du parking de Pen ar Vur : Porspoder, 

Argenton, Kersaint, Ploudalmézeau, Tréglonou, Lannilis, 

Kernilis,Loc-Brévalaire, St Jean Balanant, Plabennec, Route 

parallèle, Le Narret, Bourg-Blanc, Les 3 Curés, Milizac, St 

Renan, Pont L’hôpital, Ploumoguer, Plouarzel, Brélès, Lanildut, 

Porspoder. Mercredi 27 avril : Porspoder-Berven ; 160 kms en 2 

étapes avec repas à Berven. 
 

 

 

Associations Sportives 



3 
Lettre n°2062  -  Du 15/04/2016 au  29/04/2016  Parution : 15/04/2016 

 

Vie associative   
 

 

Animations Loisirs de Porspoder 

Réunion des bénévoles vendredi 22 avril à 20h30 à la salle de 

Pen Ar Vur. Préparation de la fête de la moisson et des travaux 

de la terre du 14 août 2016. 
 

Association B.A.R. des ARTS  

Au bar-galerie  Chez Arzel 1, place de l'église, porspoder,  le 

Printemps Photographique De Porspoder (deuxième édition) 

dure jusqu'au 29 avril inclus. Anne EOZINOU, Pierre 

FRANÇOIS, Esther GOUAULT, Laurent HERVÉ, Cécile 

HOCQUET, Cécile JÉGOU, Armelle LECOCQ, Michel 

PAGÈS, Cathy PELLETIER, Jean Yves TROADEC participent 

à cette exposition collective. Cécile JÉGOU exposera ensuite 

d'autres photographies du 30 avril au 20 mai (exposition 

personnelle temporaire). Vernissage  le mercredi 4 mai à 18h.30. 

Les expositions sont visibles aux heures d'ouverture du café 

associatif (chaque après-midi de 15h30 à 19h30 et aussi le matin 

du jeudi au dimanche inclus, de 10h à 13h). Contact : 

02.98.84.35.43 ou  06.45.61.31.53. 
 

Taichi Chuan et Calligraphie Chinoise  

L'association Nakaima organise à Porspoder un stage de Qiqong 

et Taichi chuan  du 23 au 30 avril. Méditation, relaxation à 

travers des techniques corporelles douces et simples. Qiqong et 

Taichi visent par des mouvements lents à harmoniser  les 

énergies "corps-esprit" et aussi  sur place. Un stage de 

Calligraphie du 23 au 28 avril écriture et peinture  Chinoise. 

Renseignements Jérôme 06.12.10.64.19. Document de stage 

téléchargeable sur le site rubrique stage www.nakaima.com 
 

Menhiric chantier auprès de la chapelle de Larret   

Menhiric projette de commencer un chantier de remise en état 

d'un muret dans l'enclos de la chapelle de Larret, le samedi 23 

avril  de 14h à 17h. Le tout premier travail consistera  en un 

désherbage du muret pour mettre à jour les pierres le consistant. 

Les personnes intéressées par une action pour le patrimoine de la 

commune, peuvent venir donner un coup de main ou simplement 

prendre contact. Dans le cas où la météo serait exécrable, le 

chantier serait annulé. Tél. 06.84.05.52.31. 
 

Tennis Club 

Durant toutes les vacances scolaires, le tennis club propose des 

stages - Pour toute information, merci de contacter Kévin au 

06.38.66.96.80 ou par mail kevintcporspoder@gmail.com 
 

Porspo Gym Seniors 

Vacances jusqu’au 22 avril. Journée crêpes à emporter le 6 mai à 

partir de 11h : froment ou blé noir. Commande sur place ou par 

téléphone au 02.98.89.95.16 ou 02.98.89.57.57. 
 

Tourisme en Iroise – Animations du mois d’avril 
Visite de la savonnerie artisanale “Route Mandarine” à 

Porspoder : découvrez le métier de savonnier à travers une visite 

guidée les mardis 19 et 26 avril à 10h30. Durée de la visite : 1h. 

Gratuit. Sur inscription à l’office de tourisme au 02. 98.48.12.88 

/ tourisme.iroise@orange.fr  
 

 L'ESMA  

L'ESMA organise la collecte annuelle de ferrailles au terrain 

des dunes de Porspoder le samedi 23 avril de 9h à 14h. Pour  

le matériel lourd ou encombrant, récupération à domicile. 

Contact : Bébert 02.98.89.53.38, 06.67.84.27.36. 
 

 

 

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 Vide Greniers commence à 9H.  Entrée 

1,5€ ; gratuit pour les - 15 ans. Sur place, crêpes sucrées et 

buvette. Tous les bénéfices serviront à financer nos dépenses de 

fonctionnement de la saison sportive.   
 

Association des Pensionnés de la Marine Marchande 

L’assemblée générale du Finistère se tiendra le dimanche 24 

avril 2016 à Châteaulin. Réservation pour le 7 avril, 32 €. 

Renseignements au 02.98.89.94.63. 
 

Comité des Fêtes de Porspoder 

- Le comité des fêtes organise son assemblée générale le samedi 

30 avril à 10h30 à la maison pour tous. Nous faisons appel à 

toutes les bonnes volontés pour venir rejoindre une équipe 

dynamique et sympathique. Un pot clôturera cette assemblée 

- Le Comité des fêtes organise le dimanche 15 mai à la salle 

omnisports de Porspoder  UN DOUBLE LOTO avec de 

nombreux bons d’achat, 5 de 500 €, 7 de 300€, 11 de 150 €, 8 

de 100 € repartis sur les deux lotos, l’ un à 14h et l'autre à 20h, 

l'inscription coute 2 € et donne droit à une carte gratuite. Vous 

trouverez des bons d'inscriptions dans les commerces  de 

Porspoder. Nous vous attendons nombreux ce week-end de 

Pentecôte et ne tardez pas trop à vous inscrire au 07.85.14.04.71. 
 

Club des Bruyères 

Le Club des Bruyères organise le 19 mai 2016 à 12 h, à la 

Maison pour Tous, le repas annuel en l'honneur des Doyens du 

club. Les inscriptions se font comme d'habitude auprès de Marie-

Hélène et de Germaine. 
 

Le club de Handball "Les Chardons" de Porspoder 

Le Club de Handball 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 invitées à contacter le président 

Stéphane Bargain au 06.20.73.14.62 ou sur 

leschardons40ans@outlook.fr. 
 

 

Chez nos voisins 
 

Concert de Chorales à Lanildut 

La Chorale "Roc'h Melen" de Lanildut invite "la Boîte à 

Chansons" de Brest à un concert commun le samedi 30 avril à 

20h30, Salle Queffelec à Lanildut. Entrée gratuite. Concert de 

Chorales à Lanildut.  
 

Exposition de Photos 

Camille Forest vous invite au voyage, avec une exposition de 

photos "Un autre regard sur la Grèce", à la Bibliothèque de 

Lanildut, jusqu’au 31 mai. Venez nombreux découvrir ces 

clichés colorés et joyeux d'une jeune photographe talentueuse ! 

Cette exposition sera visible aux heures d'ouverture de la 

bibliothèque. 

http://www.nakaima.com/
mailto:kevintcporspoder@gmail.com
mailto:tourisme.iroise@orange.fr
mailto:merrh@orange.fr
mailto:leschardons40ans@outlook.fr
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Informations paroissiales 
 

Samedi 16 avril : Messe à 18h à Lanildut. Dimanche 17 avril : Messe à 10h30 à Landunvez. Samedi 23 avril : Messe à 18h à 

Brélès. Dimanche 24 avril : Messe pour le Doyenné à 10h30 avec l’Evêque à Ploudalmézeau.  
 

Animations prochaines sur Porspoder 
 

Jour et heure Lieu Manifestation Entrée 

Jusqu'au 29 avril BAR des Arts 

place de la mairie 

Printemps photographique (exposition collective de 

photographies avec un invité d'honneur : Jean Louis 

Potier 

Entrée libre 

Jusqu'au dim 17  

de 14h à 18h 

 

Chapelle St Ourzal 5ème Salon de Printemps 

invitée d'honneur Anne Salaün 

peintures et calligraphies des Amis de Calès 

Libre participation 

Du 15 au 30 avril, 

tous les jours de 16h 

à 20h 

Restaurant-Pub  O'Porsmeur à 

Melon   salle d'expo, au 2ème 

étage 

Exposition - Atelier éphémère: Création de bijoux 

d'auteurs par les artisans d'Aventurine Créations 

Entrée libre 

Dim 17 avril de 10h 

à 17h30 

 

 

Salle omnisports 

 

" Faîtes autour du jardin " avec le groupe 

« embellissement et fleurissement », la CCPI,  la 

Bibliothèque, le REPPI, 2 pépiniéristes, Gwehall ha 

Breman, atelier créatif pour enfants, buvette/crêpes. 

11h et 15h : exposés : « Abeilles, nos passions » 

14h-16h : atelier enfants 

 

Entrée libre 

 

Dim 24 avril - 9h Salle omnisports Vide grenier Entrée payante 

Dim 15 mai 

16h 

Eglise St Budoc Concert des Voix du Four" et de la chorale  Assou-

Lezert d'Albi 

Libre participation 

Dim 15 mai                    

14h et 20h 

Salle omnisports «  Double Loto »  

 

Lavaroù ha krennlavaroù brezhonek -  Expressions et proverbes bretons 
   

  An hini en deus arc'hant ha ne ro ket  Celui qui a de l'argent et ne donne pas 

               N'en deus mignon ebet.    N'a pas d'amis. 

ANNONCES COMMERCIALES 
 

• O'vesuvio, pizzeria et restaurant, vous propose de déguster, sur 

place ou à emporter, nos viandes, nos salades et nos pizzas.  Nous vous 

remercions tous pour la patience que vous nous avez accordée. Vous 

pouvez nous contacter au 02.98.89.58.88. - 35 rue de l'Europe.   

• La Crêperie « Les Chardons Bleus » vous informe qu’elle sera 

ouverte tous les jours midi et soir, d’avril à fin septembre.  

Tél. 02.98.89.40.34. 

• Le Chenal : Le samedi 16 avril, apéro-concert avec le duo 

OCTANTRION (musiques de Norvège et de Suède) à 19h.  Entrée 

libre, restaurant ouvert (réservation conseillée). Jusqu'au 1er mai, le 

restaurant est ouvert du mardi au dimanche, midi et soir. Le Chenal -

 13 rue du Port - Melon - Tél.: 02 98 89 54 36. 

• Dans votre institut de beauté Marine’Hair : Nouveaux soins 

spécifiques du corps ; minceur (anti capitons) ; fermeté 

(raffermissement) ; jambes légères (troubles circulatoires) et ventre 

plat. A la séance ou en cure. Sur rdv au 02.98.89.58.45 - marine-

hair.com 

• 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. 

•  Vous souhaitez un jardin propre et impeccable. Demandez Olivier de 

la société Eco Home Services au 02.98.38.23.44. Devis gratuit, 

intervention rapide.  

• 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). 

ANNONCES COMMERCIALES 
 

• La Boutique du Port à Lanildut : La prochaine révision des 

extincteurs aura lieu le 26 avril. Merci de les déposer la vieille. 

• Magasin Kiriel Plouarzel : Week-end anniversaire le 29 et 30 avril. 

Venez profiter des nombreuses animations : exposition oiseaux, balade en 

calèche, vente de volailles, animations pêches et de nombreux lots à 

gagner ! Et 10 € offerts pour 60 € d’achats (voir conditions en magasins). 

• Aux jardins des abers  réalise tous travaux de jardinage et 

aménagements de jardin, ouvriers paysagistes diplômés. Agrément 

services à la personne avec déduction ou crédit d’impôt de 50%. 

Contactez Ewen Kerriguy au 06.23.92.28.64. 
   

PETITES ANNONCES 
 

• Serres de Penfrat à Landunvez : Vente de tomates tous les jeudis de 

18h à 19h à dater du jeudi 7 avril. Si le jeudi est férié, la vente est 

reportée au lendemain vendredi, même heure. 

• Recherche logement à louer, sur Porspoder, Lanildut ou Landunvez. 

Tel : 06.63.69.57.17. 

• Recherche hangar ou ancien poulailler pour stocker une caravane et 

une voiture. Merci. Tél. 06.63.42.71.70. 

• A vendre bateau Kerlouan 1974, moteur couach, 6,13 m x 2,30 m, 

15 cv, ess, révisé, 3 200 €, visible à Lanildut. Contact : 06.71.03.96.06. 

• Professeur à domicile, 12 ans d’expérience, propose soutien scolaire 

toutes matières, adapté à chaque élève, de la primaire au collège, et en 

français pour le lycée. Certification SAP (50 % déductible des impôts) 

06.63.39.92.61. ou prof.iroise@mail.com 

• 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  
 

 
 

mailto:josette.georgel@wanadoo.fr
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