
La Mairie vous accueille : 

Le lundi de 9h-12h et de 14h-17h 

Le mardi de 9h-12h et de 14h-17h 

Le mercredi de 10h à 12h 

Le jeudi de 9h-12h et de 14h-17h 

Le vendredi de 9h-12h et 14h-17h 

Le samedi de 9h à 12h 

Contact : 02.96.28.70.28 

Adresse mail : 

 mairie.plouguenast@wanadoo.fr 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 11 avril au 18 avril : 

GALLAIS G., BOURGES J.P., LONCLE 

D., LUCAS E., TURMEL E. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :   
Dimanche 13 avril 2014 :  

Docteur BIDAN, Plouguenast 

tél. 02.96.28.70.08  

Cabinet infirmier :  

Bidan – Gillard - Le Moine, Plouguenast, 

tél. 02.96.28.78.76 - Permanences au Cabi-

net Infirmier du  lundi au vendredi,  de 8 h à 

9 h sur rendez-vous et de 16 h 30 à 17 h 15 

Aide à domicile - CCAS : 10 rue du Géné-

ral de Gaulle, tél. 02.96.28.72.23 

Urgences Médicales : le 15 

Taxi/Ambulance : M/Mme COLINET, 

Plouguenast, Tél. 02.96.28.71.83  

Pompes Funèbres :  

Didier Jégard, Tél. 02.96.26.88. 

Didier Vallée, Tél. 02.96.26.83.34.15 

Cabinet Dentaire : Sylvaine CONNAN/

LIMON - 1 Rue des Lilas - Le Cabinet est 

désormais ouvert tous les jours - tél. : 

02.96.28.43.74. 

Urgence Dentaire : (vous informe du Cabi-

net de garde) Tél. 02.96.61.80.79  

Kinésithérapie : Cabinet de Messieurs 

Bouvrais et Rouyer - 1 Rue des Lilas – 

Plouguenast - Tél. 02.96.26.82.65 

Pédicure-Podologue : Mr Aubrun – Mai-

son de Santé, 1 Rue des Lilas – Consulta-

tions au Cabinet sur rendez-vous le mardi et 

à domicile Tél. 02.96.26.89.32 ou 

06.60.93.42.46 

Gendarmerie : Brigade de Plouguenast : les 

mardis et vendredis de 14 h à 18 h, Tél. 

02.96.28.70.17. Les autres jours : Brigade 

de Moncontour de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 

h, sauf dimanche et fériés de 9 h à 12 h et de 

15 h à 19 h.   

En cas d'urgence : 17 

 

                                 

    12 & 13 avril 2014 

BULLETIN MUNICIPAL N° 15 

 « Il y a trois temps qui déplaisent souverainement aux jardiniers :  
le temps sec, le temps pluvieux, le temps en général. »  

PERMANENCES DES ELUS -  
 

Monsieur le Maire :  Le samedi de 10 h à 12 h 
Maires-Adjoints :  Jean-Pierre ETIENNE, le mardi de 10 h à 11 h 
   Nadine MOISAN, le mercredi de 10 h à 11 h  
   Daniel BIDAN, le jeudi de 11 h à 12 h  
   Jean-François CARRO, le mercredi de 11 h à 12 h 
   Aurélie HERVE, le vendredi de 15 h à 16 h 

L’YER MAT - CONFÉRENCE DE PRESSE 
L’Yer Mat vous dévoile ENFIN la programmation de l’Eklectison 2014 lors d’une 
conférence de presse officielle ! Vous êtes donc tous les bienvenus le samedi 12 
avril à 10 h au CITHEA ! 
Nous vous attendons nombreux !! 

ESPACE MULTIMÉDIA 
A partir de la semaine prochaine, Solenn LE GUERN  assurera les permanen-
ces de l’espace Multimédia en remplacement de Nicolas avec de nouveaux 
horaires : 
le mardi : de 16 h 15 à 18 h 15  
Le vendredi : de 14 h 00 à 16 h 00 

COLLECTE POUR LES BOUCHONS D'ESPOIR 22 
En prévision d'un prochain départ de bouchons plastique et en liège, les personnes 
qui en possèdent peuvent les remettre sans tarder le Samedi au LOCAL DES 
JOURNAUX DU TREBUCHON ou les autres jours chez Anita PECHEUX Résiden-
ce des Garennes : contact 02-96-26-83-13.  Plusieurs familles du département 
attendent une aide financière de notre association. 

RESTAURANT SCOLAIRE - ECOLES PRIMAIRES ET MATERNELLES  
RAPPEL  
Les enfants sont invités à présenter leur ticket à l’entrée du restaurant scolaire (les 
enfants sans ticket entrent les derniers afin d’inscrire eux-mêmes leur nom sur le 
cahier, le ticket manquant doit être présenté impérativement au repas suivant).  
Pensez à inscrire le nom et le prénom de l’enfant au dos des tickets.  

JARRET/FRITES DE LA J.S.P. BASKET 

La section basket de la JSP organise  son 

  repas "Jarret/frites"  
le samedi 19 avril 2013 à partir de 19h30  

Adulte jarret/frites : 11 € jambon/frites : 9 € - Enfant jambon/frites : 6 €  

Possibilité de plats à emporter (prévoir 2 ou 3 récipients) 

Merci de réserver votre soirée. 

CLUB DES AINES 
Le repas de printemps sera servi : 

Ce dimanche 13 avril à 12 h 30 à la salle des fêtes. 
Préparation légumes, tables… samedi à partir de 9 heures. 
Les repas à emporter pourront être retirés ce dimanche à partir de 11 h 45 à l’arrière 
de la salle des fêtes.. 

LES AMIS DE KERMARIA 
L’Assemblée Générale de l’Association « Les Amis de Kermaria » a lieu ce vendre-
di 11 avril à 17 h 30 à la salle d’animation de l’EHPAD de Kermaria. 

http://www.citations-francaises.fr/citation/Il-trois-temps-qui-deplaisent-souverainement-aux-jardiniers-le-temps-sec-le-temps-pluvieux-le-temps-en-general
http://www.citations-francaises.fr/citation/Il-trois-temps-qui-deplaisent-souverainement-aux-jardiniers-le-temps-sec-le-temps-pluvieux-le-temps-en-general


SERVICES 

Relais Parents Assistantes 

Maternelles : 3ème lundi de chaque 

mois – salle des fêtes -  de 9 h 30 à 

11 h 30 

Ludothèque : 1er samedi du mois 

de 10 h 00 à 11 h 30 - aux 

Lucioles 

A.D.M.R. : Tél. 02.96.28.71.23 

(Aide à Domicile) 

Assistantes Sociales : 

Régime Général : 02.96.66.82.40 

Régime Agricole : 02.96.66.83.73 

Emmaüs : Dépôt au Colombier à 

Plouguenast –tél. 02.96.28.70.94 

Bibliothèque : 02.96.28.74.43 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi  : 16h 

à 18h  

Mercredi : 10h - 12h et 15h - 18h 

Samedi : 10h30 - 12h30 

Bébés lecteurs : 1er mardi de chaque 

mois à partir de 9 h 30 à la 

bibliothèque 

Espace Multimédia :  

Solenn LE GUERN  

le mardi : de 16 h 15 à 18 h 15  

Le vendredi : de 14 h 00 à 16 h 00 

Correspondants Locaux :  

Télégramme : Ingrid Lapeyre au 

06.30.91.20.08 - Email:  

ingrid.letelegramme@orange.fr 

Ouest-France et le Courrier 

Indépendant Christian et Odile 

Besnard tél.02.96.28.79.79  ou 

06.83.63.56.32 

Email :ch.od.besnard@orange.fr 

Déchetterie Catémoin : 

lundi, mercredi : 14 h à 17 h 45 

vendredi : 9 h à 11 h 45 

samedi de 14 h 00 à 16 h 45. 

Ramassage de Journaux, Revues : 
Dépôt le samedi de 9 h 30 à 12 h et 

de 14 h 30 à 16 h dans le garage de 

M. et Mme Marcel Etienne. 

Contact : 02.96.28.75.78    

Tribunal d’Instance : 

Prochaine permanence le jeudi 10 

avril à partir de 14 h : tél. 

02.96.28.70.28  

C.A.U.E. :  

Permanences les 1er et 3ème 

jeudis du mois à la CIDERAL sur 

rendez-vous - tél. 02.96.66.09.09 

MESSES MESSES MESSES DOMINICALESDOMINICALESDOMINICALES      

Samedi 12 avril à 18 h 30 

Messe de la fête des Rameaux à 

l’église St Pierre et St Paul de 

PLOUGUENAST 
Dimanche 13 avril 2014  à   10 h 30 : 

Messe de la fête des Rameaux  à 

l’église St Pierre de PLESSALA. 

CLUB DES AINES 

Jeudi 17 avril à 14 heures à la salle des fêtes, réunion du Club autour des activités habituelles. 

DÉPART DE MR L'ABBÉ RENÉ GUILLEMIN 

A  l'occasion du départ de Mr l'abbé René Guillemin, qui a souhaité se retirer au Cèdre à Saint-

Brieuc, une messe d'action de grâces sera célébrée le dimanche 27 avril à 10h30 à Plessala. A l'is-

sue de cette messe, nous partagerons le verre de l'amitié au foyer culturel à Plessala. Toute la popula-

tion est cordialement invitée au repas qui suivra, moyennant une participation (8 EUR par adulte et 5 

EUR par enfant). Pour cela, il est nécessaire de s'inscrire à la Maison Paroissiale de Plouguenast 

(MPP) pour le samedi 12 avril. Chacun est également convié à participer au cadeau collectif qui lui 

sera remis ce jour-là. Merci de remettre votre offrande (chèques libellés à AD - Paroisse de Plougue-

nast) sous enveloppe, à la MPP, avec la mention "Cadeau abbé Guillemin". 

RENCONTRE DES PARENTS DES 6ÈMES  

Jeudi 10 avril à 20h30 à la salle "père 

Henry" à Plouguenast. 

CHEMIN DE CROIX À PLOUGUENAST 

Vendredi 11 avril à 17h00 à l’église de Plou-

guenast. 

RÉPÉTITION DE CHANTS POUR LA CHORA-

LE D’ENFANTS 

Samedi 12 avril  à 10h30 à l’église Saint 

Pierre et Saint Paul de Plouguenast. 

RETRAITE DE LA CONFIRMATION 

Samedi 12 avril de 10h30 jusqu’à la fin de la 

messe du soir à la communauté des sœurs de St 

Joseph de l’Apparition à Plouguenast. 

Retraite pour tous les confirmands et leurs 

accompagnateurs. 

RENCONTRE DES 1ÈRE, 2ÈME ET 3ÈME AN-

NÉES DE CATÉCHÈSE 

Mercredi 16 avril ou samedi 19 avril : de 10h à 

12h00 à la salle "père Henry" à Plouguenast. 

PRÉPARATION DE LA RETRAITE DE 1ÈRE COMMUNION 

Mercredi 16 avril à 14h00 pour les parents et les catéchistes au presbytère de Loudéac. 

BOL DE RIZ  DES ÉCOLES  À PLOUGUENAST 

Vendredi 18 avril, Vendredi Saint, bol de 

riz à partir de  12h00 au profit des Associa-

tions  « Kangourou », « Asmae » et « Père 

Steunou » pour améliorer le quotidien des 

enfants, salle des Fêtes de Plouguenast. 

RECENSEMENT MILITAIRE 

Tous les jeunes (filles et garçons) sont tenus de se faire recenser entre la date anniversaire de 

leurs 16 ans et jusqu’aux trois mois qui suivent, à la mairie de leur domicile. Il leur sera délivré 

une attestation de recensement nécessaire pour passer les examens, 

concours, permis de conduire... 

ALCOOL PARLONS-EN 

Réunion d’information ce vendredi 11 avril 2014 à 20 h 30 à la salle des fêtes de GAUSSON. 

Organisée par Alcool Assistance 

Au programme : 

 Témoignages de personnes abstinentes 

 Intervention du Foyer des Jeunes de Plouguenast 

 Intervention du Groupe Entourage 

Ouvert à tous - Entrée libre  -  Pour tout renseignement : 07.76.55.74.57 - Venez nombreux…. 

ENQUETE SUR LA FORMATION ET LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE 

L’INSEE effectue régulièrement depuis 1964 une enquête sur la formation et la qualification pro-

fessionnelle. Cela sera la septième édition. 

Les thèmes abordés s’intéressent essentiellement à la formation initiale, à la mobilité professionnel-

le, à la formation continue sur moyenne période (sur les 5 dernières années). 

L’enquête formation et qualification professionnelle est la seule enquête à s’intéresser simultané-

ment à l’ensemble de ces sujets sur un champ complet de la population. A ce titre, elle permet de 

porter un diagnostic renouvelé sur les évolutions de la société. Par ailleurs, cette enquête est la seu-

le source qui fournit des informations à la fois sur le recours à la formation professionnelle continue 

et sur la trajectoire professionnelle sur moyenne période. C’est enfin, une source d’information très 
importante sur l’évolution des parcours professionnels et de la formation des personnes de 22 ans 

ou plus. 

A cet effet, 45 000 individus ont été tirés au hasard en France métropolitaine. Ils seront enquêtés 

par visite à leur domicile. La participation des enquêtés est fondamentale, car elle détermine la qua-

lité des résultats. 

Une enquêtrice prendra contact avec les enquêtés entre le mois d’avril et de septembre. Elle sera 

munie d’une carte officielle l’accréditant. 

Les réponses resteront strictement anonymes et confidentielles. Elles ne servirons qu’à l’établisse-

ment de statistiques. 
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J.S.P. BASKET 

Les U11 se déplacent à LANGUEUX BC - Match à 14h15 – Départ à 13h – 

Voitures : Elouan et Clément 

Les U13 se déplacent à ABC GUINGAMP - Match à 11h15 – Départ à 9h30 

Voitures : Marie et Alexia 

Les U15 reçoivent BC POMMERET – Match à 14h 

Les U17 se déplacent AL PLOUFRAGAN - Match à 17h – Départ à 15h45 –

Voitures : Morgane et Eulalie 

Les U20 F reçoivent BC POMMERET – Match à 15h30 

Les U20M SONT EXEMPTS 

Les SENIORS M reçoivent PLAINTEL SP-2– Match à 19h30 

TABLE DE MARQUE+ARBITRAGES 

U20M pour les U15 ; U20M pour les U20F ; U15 pour les seniors 

FOOTBALL CLUB DU LIÉ - Dimanche 13 avril 

L'équipe A reçoit UZEL/MERLEAC B, match à 

15h30. 

Délègue : Gérard BEUREL 

L’équipe B reçoit A CHEZE, match à 13h30. 

Délégué : Benoît CONNAN 

L’équipe C reçoit HEMONSTOIR B, match à 13h30. 

Délégué : Rémi COLLEU  

INFORMATION COMMERCIALE 

Votre magasin Le Comptoir du Village, Triskalia 

sera ouvert le lundi de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 

18h00 pour la période de printemps. 

SOCIETE DE PECHE PLOUGUENAST GAUSSSON 

 Les cartes de pêche sont désormais en vente au magasin Gamm-

vert  Rue du Chemin Vert à Plouguenast 

 Tarifs : Carte adultes 73 €, Carte personne mineure (-de 18 ans) 20 €, carte 

découverte (- de 12 ans) 5 € - carte journalière 10€ 

 vous pouvez la prendre directement de chez vous sur le site cartedepe-

che.fr 

LUDOTHEQUE LOUDEAC 

La ludothèque vous convie à un moment ludique et chaleureux… venez 

découvrir et redécouvrir des jeux de société pour partager, rire et se déten-

dre… en famille à partir de 8 ans. 

 C’est ce vendredi soir (11 avril)   à partir de 20 heures….à la ludothè-

que Au fil du jeu à Loudéac. Entrée libre et gratuite. 

 Venez nombreux. 

 L’équipe de la ludothèque 

L’ASSOCIATION EPAL RECRUTE 

L’Association EPAL recrute sur les Côtes d’Armor des 

animateurs prêts à s'investir dans l'encadrement de 

séjours de Vacances Adaptées proposés à des adul-

tes et mineurs en situation de handicap.  

150 séjours de 7 à 15 vacanciers + 2 à 5 accompagna-

teurs, pour 2, 3 ou 4 semaines, essentiellement au mois 

d’août. 500 postes à pourvoir avec et sans BAFA.  

Conditions : - Motivation pour s’investir sur ce type de 

projet, expérience dans l'animation adaptée ou le médi-

co-social souhaitable mais débutants acceptés. - Obli-

gation de suivre une formation gratuite (2 samedis et 1 

week-end)  

Pour plus de renseignements et postuler : 

www.epal.asso.fr TEL 02 99 27 67 30  

Ou adresser un courrier (+CV) : Association Epal -  

Noémie Lelievre - 21 rue de Chatillon 35000 Rennes 

ESPACE SCIENCES & METIERS - UNE SEULE PLANETE 

Du 14 avril au 29 novembre 2014 

Ouverture : du mardi au vendredi de 14 h à 17 h 

 

Animations tous les mercredis - Entrée gratuite 

 

Du 14 au 18 avril  Forum de la Mer, prix Christian Le Provost : conférences et animations –infos sur cotesdarmor.fr 

Du 14 au 23 avril  Plancton du Monde, Pierre Mollo 

Du 14 au 25 avril  OcéanograVie, olivier Barbaroux 

Samedi 26 avril  Portes ouvertes de l’Espace Sciences et Métiers de 14 h à 18 h 

Samedi 26 avril  Sous-sol et qualité de l’eau, Jean-Raynold De Dreuzy, hydrogéologue au CNRS—15 h 

Mardi 29 avril  Un sens me manque… et alors ? Les Petits Débrouillards de Bretagne de 10 h à 12 h 

Mercredi 30 avril  La préhistoire, quelle histoire ! Les Petits Débrouillards de Bretagne de 10 h à 12 h 

Mardi 6 mai  Habiter dans l’espace—Les Petits Débrouillards de Bretagne de 10 h à 12 h 

Mardi 13 mai  Exploration et exploitation des abysses, Daniel Desbruyères, chercheur en océanographie biologie à 18 h 

Mardi 17 juin   La diversification énergétique pour les véhicules automobiles, Samuel Guinard, responsable du véhipole 

   à 18 h 

 

Tout le programme sur www.esm22.fr Espace Sciences et Métiers - Ploufragan - tel. 02.96.94.43.99. 

AVIS 

Installé en tant qu’auto entrepreneur depuis le 3 mars 

dernier, Yvon LUCAS vous propose ses services sur 

la Commune ou en dehors pour la remise en état de 

vos parquets, la pose de parquets et autres petits 

travaux de menuiserie. 

Contacts : 02.96.28.70.29 ou 06.85.36.96.80. 

REPAS DE LA SOCIETE DE CHASSE - JAMBON A L’OS/FRITES 

Le samedi 26 avril, à partir de 19 h 30 

À la salle des fêtes de Plouguenast 

Possibilité de plats à emporter 

Cartes en vente auprès des chasseurs 

PROPOSE : travaux d’entretien de pelouses et de haies (2 à 3 heures par 

semaine), rémunérés en C.E.S.U. - tél. 06.76.92.95.48. 

http://www.epal.asso.fr


A  LOUER : 

√ PLOUGUENAST - Maison 4 pièces - proche bourg - isolation extérieure - chauf. 

Fuel - dépendances, jardin et garage - surface 76 m² - DPE : D -  tél. 02.96.28.70.73 

ou 06.27.65.29.43.  

√ A GAUSSON, centre bourg, 1 logement 54 m², plain pied - rénové en 2011 - 

libre fin mai - DPE B - tél. 02.96.28.72.18. 
√ PLOUGUENAST - Centre bourg - maison 4 pièces - cuisine, s. à manger, 1 ch, 

sdb (douche) + wc - étage : 2 ch, sdb (baignoire) + toilettes - surf 75 m² - chauf élec - 

DPE D - tél. 02.96.28.77.94 - libre début mai. 
√ PLOUGUENAST Maison - 10 mn de Loudéac - cuisine séjour salon - 3 ch - 1 sdb 

et 1 wc au RDC + 1 s. d’eau et 1 wc à l’étage - DPE D - tél. 02.96.26.86.38 

√ PLOUGUENAST, quartier Kermaria, maison T3 sur sous-sol et garage, avec 

jardin paysager clôturé, à entretenir de 800 m2, chauffage fuel, survitrages, DPE E, 

rdc avec beau séjour, petite cuisine équipée, 2 ch.,sdb,wc. tél.0296322087 ou 

0638830185 - 530 euros/mois 
 

A VENDRE  

- 205 Turbo D - 72000 km - année 1991 - petit prix - tél. 02.96.28.72.46 

- téléphone portable, marque NOKIA C5 - comme neuf - servi 1 mois - dans boîte 

d’origine avec documentation et accessoires I phone - valeur 180 €, vendu 80 € -tél. 

02.96.26.86.62 (heures repas) 

- Casque beats by dr dre studio noir de 2012, facture rue du commerce, prix : 65 €, 

me contacter par téléphone : 0760140902 

 

RESTAURANT SCOLAIRE 

lundi 14 avril  mardi 15 avril jeudi 17 avril vendredi 18 avril 
  

Tomate / radis 

Sauté de porc 

Pdt sautées 

Yaourt / poire 

  

Avocat/asperges 

Blanquette de veau 

Pâtes 

Biscuit roulé 

  

  

  

 

Carottes rapées/ 

Couscous / légumes 

Kefta /merguez 

Fromage blanc fermier 

  

Panibuns emmental 

Poisson sc. beurre 

blanc 

Riz  et brunoise pro-

vençale 

Pomme elstar 

RESTAURANT « L’EDEN » 

Les jeudis au restaurant L'EDEN en Avril : 

Jeudi 17 avril : Langue de bœuf. 

Jeudi 24 avril : Sauté de porc à la provençale. 
 

Sur place et à emporter. Merci de réserver 72H 

à l'avance. Tel:02.96.28.70.47. 

Plat du jour à emporter du lundi au vendredi. 

PORTES OUVERTES 
Salle de Guette-Es-Lièvres 

À PLOUGUENAST 
Dimanche 13 avril 2014 de 10 h 30 à 20 h 

VENTE ARTISANALE 

Céramiques, peintures…. 

VENTE ACCESSOIRES 

Sacs à mains, bijoux, foulards…. 

 

- 20 % sur tous les articles si vous 

présentez un coupon de réduction. Des cou-

pons sont disponibles à la pharmacie, à la Pos-

te, chez Colett’Fleurs, à la Crêperie La Sarraz-

’in. 

« LA COUR DE BABEL » 

Vendredi 11/04 à  20h30 & dimanche 13/04 à 20h30 
« Ils viennent d’arriver en France. Ils sont Irlandais, Serbes, Brésiliens, Tunisiens, Chinois ou Sénégalais... Pendant un an, Julie Ber-

tuccelli a filmé les échanges, les conflits et les joies de ce groupe de collégiens âgés de 11 à 15 ans, réunis dans une même classe d’ac-

cueil pour apprendre le français. Dans ce petit théâtre du monde s’expriment l’innocence, l’énergie et les contradictions de ces ado-

lescents qui, animés par le même désir de changer de vie, remettent en cause beaucoup d’idées reçues sur la jeunesse et l’intégration 

et nous font espérer en l’avenir.. » 

« FISTON » 

samedi 12/04 à 20h30 & dimanche 13/04 à 17h 

« Depuis qu’il a 7 ans, Alex n’a qu’une obsession : séduire Sandra Valenti, la plus jolie fille d’Aix en Provence et, à ses yeux, la plus 

jolie fille du monde. Aujourd’hui, il lui faut un plan infaillible pour pouvoir enfin l’aborder. Il décide de s'adjoindre les services d'An-

toine Chamoine qui presque 20 ans auparavant, a séduit Monica, la mère de Sandra. » 

« HER FILM EN VOSTF » 

samedi 19/04 à 20h30 & dimanche 20/04 à 20h30 

« Los Angeles, dans un futur proche. Theodore Twombly, un homme sensible au caractère complexe, est inconsolable suite à une rup-

ture difficile. Il fait alors l'acquisition d'un programme informatique ultramoderne, capable de s'adapter à la personnalité de chaque 

utilisateur. En lançant le système, il fait la connaissance de 'Samantha', une voix féminine intelligente, intuitive et étonnamment drôle. 

Les besoins et les désirs de Samantha grandissent et évoluent, tout comme ceux de Theodore, et peu à peu, ils tombent amoureux… » 

« DE TOUTES NOS FORCES » 

vendredi 18/04 à 20h30, dimanche 20/04 à 17h & lundi 21/04  20h30 

« Comme tous les adolescents, Julien rêve d’aventures et de sensations fortes. Mais lorsqu’on vit dans un fauteuil roulant, ces rêves-là 

sont difficilement réalisables. Pour y parvenir, il met au défi son père de concourir avec lui au triathlon « Ironman » de Nice: une des 

épreuves sportives les plus difficiles qui soit. Autour d’eux, c’est toute une famille qui va se reconstruire pour tenter d’aller au bout de 

cet incroyable exploit. » 

Tel:02.96.28.70.47

