
INFORMATIONS MUNICIPALES 

PERMANENCES DES ELUS -  
Monsieur le Maire :  Permanence ce samedi 27 juin 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 11 h à 12 h 

URGENCES 

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 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 
portable. 
Du 26 juin au 3 juillet 2015 
MAHOUDO D., ROCABOY F., MAROT 
M., LABBE J., LUCAS B. 
Du 3 juillet au 10 juillet 2015 
VALLEE P., WARREN P., ENGELS S., 
BIDAN M., LUCAS K. 
Vétérinaire :   
dimanches 28 juin et 5 juillet 2015 : 

Docteur BIDAN - Tél. 02.96.28.70.08. 
 

Médecin de garde : composer le 15 
 

Pharmacie : composer le 32.37  
 

Gendarmerie : Brigade de Plougue-
nast : les mardis et vendredis de 14 h à 
18 h, Tél. 02.96.28.70.17 

SANTÉ 

Médecins :  
Docteur LE TOUZIC & Docteur DINCA - 
Maison de Santé - Tél. : 02.96.26.82.77 
 

Cabinet Dentaire : Sylvaine CONNAN/
LIMON - Maison de Santé  
Tél. : 02.96.28.43.74 
 

Kinésithérapie : Cabinet de Messieurs 
BOUVRAIS ET ROUYER - Maison de 
Santé - Tél. : 02.96.26.82.65 
 

Pédicure-Podologue : M. AUBRUN – 
Maison de Santé – Consultations au Cabi-
net sur rendez-vous le mardi et à domicile 
Tél. 02.96.26.89.32 ou 06.60.93.42.46 
 

Diététicienne/Nutritionniste : 
Charlotte LE VERGER, Maison de Santé -  
Sur rendez-vous au 06.71.61.61.21 - 
consultation le matin + le mercredi toute la 
journée  
 

Cabinet infirmier :  
BIDAN – GILLARD - LE MOINE, Plou-
guenast, tél. 02.96.28.78.76 -  
Permanences au Cabinet Infirmier du  
lundi au vendredi,  de 8 h à 9 h sur ren-
dez-vous et de 16 h 30 à 17 h 15 
 

27 & 28 juin  
4 & 5 juillet 2015  

Infos 
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L ’ EKLECTISON  

 

BULLETIN MUNICIPAL 
Comme tous les ans, le bulletin municipal paraîtra tous les quinze jours entre 
le 1er juillet et le 15 août. Il n’y aura donc pas de bulletin municipal le 4 juillet. 
Prochain bulletin le 11 juillet. 
 

VIE SCOLAIREVIE SCOLAIRE  

L’EKLECTISON c’est ce week-end ! 
 

Vous trouverez le programme en page intérieure de 
ce bulletin…. 

« Quand la nouvelle lune vient par beau 
temps, trois jours après il pleut.  
Quand la lune vient par l'eau, trois jours après 
il fait beau. »  

VIE SCOLAIRE – ACCUEILS PERISCOLAIRES 
L’année scolaire touche à sa fin… mais déjà nous nous activons pour préparer 
l’accueil de vos enfants à la rentrée prochaine !! 
 
Les dossiers d’inscription uniques pour le restaurant scolaire et autres accueils 
périscolaires ont été remis aux enfants des écoles et aux collégiens. Pensez à 
regarder dans les cartables… 
 
Nous rappelons que ces dossiers sont à compléter et à retourner pour le same-
di 04 juillet au plus tard. Des permanences sont prévues à cet effet en mairie 
(samedis et mercredi matin) et dans les écoles (les 2 et 3 juillet de 16h à 
17h30) 
 
Tout élève scolarisé à Plouguenast peut être amené, exceptionnellement au 
cours de l’année, à fréquenter le restaurant scolaire. C’est pour cette raison que 
nous demandons un retour de tous les dossiers, que vous soyez utilisateur 
ou non, a priori, de ces services. (Compléter uniquement la fiche sanitaire et les 
renseignements concernant l’enfant). 
 
Concernant le restaurant scolaire, le système de tickets ayant été remplacé par 
un mode de forfaits, nous vous invitons à nous retourner les tickets restant en 
votre possession. Aucun retour ne sera accepté après le 04 juillet. Les rem-
boursements se feront par virement sur présentation d’un RIB. 
 

Désormais à jour de toutes démarches administratives, passez un bel été 

et de bonnes vacances !  

http://www.citation-celebre.com/citations/telecharger/58654


SERVICES 

Aide à domicile - CCAS : 10 rue du 

Général de Gaulle, tél. 02.96.28.72.23 

A.D.M.R. : Tél. 02.96.28.71.23 (Aide à 

Domicile) 

Taxi/Ambulance : M/Mme COLINET, 

Plouguenast, Tél. 02.96.28.71.83  

Pompes Funèbres :  

Didier JÉGARD, Tél. 02.96.26.88.15 

Didier VALLÉE, Tél. 02.96.26.83.34 

Assistantes Sociales : 

Régime Général : 02.96.66.82.40 

Régime Agricole : 02.96.66.83.73 

 

Bibliothèque : 02.96.28.74.43 

Lundi, 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 

 

Relais Parents Assistantes Maternel-

les : 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 

 

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. 

 

Emmaüs : Dépôt au Colombier à Plou-

guenast –tél. 02.96.28.70.94 

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  

   

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 

 
Tribunal d’Instance :  
Prochaine permanence le jeudi 9 juillet 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 

VIE PAROISSIALE 

MESSES DOMINICALES 
Samedi  27  juin à 18h30 : messe  à 
l’église St Pierre et St Paul de PLOU-
GUENAST. 
Dimanche 28 juin  à   10 h 30 : Messe 
à l’église Pierre et Saint Paul de PLE-
MY. Fête de l’école du Sacré Cœur. 
Dimanche 28 juin  à  10 h 30 : Messe  

à l’église  St Pierre de PLESSALA. 

CENTRE DE LOISIRS  
L’Association organise le centre de loisirs d’été du 6 juillet 2015 au 14 août 
2015 pour les enfants de 3 ans (scolarisés) à 12 ans. 
Il est toujours possible de s’inscrire auprès de Sylvie RAULT au 02.96.28.75.28. 
Des fiches d’inscription sont disponibles en Mairie. Pour les familles rele-
vant de la CAF, n’oubliez pas de demander votre quotient familial. 
 

NOUVEAU - ATELIER THEÂTRE 
L’Association proposerait une nouvelle activité à la rentrée prochaine : un atelier-
théâtre, animé par Samantha Pelé du CAC SUD 22. 
Les séances auraient lieu le jeudi  - de 16h45 à 18h pour le primaire (CE-CM) 
                                                       - de 18h à 19h30 pour le collège et + 
Renseignements auprès de : 
Lenora COUEDEL  tél. : 02-96-26-86-11 / 06-50-68-42-60 

FAMILLES RURALES PLOUGUENAST-GAUSSON 

CLÔTURE DE L’ANNÉE POUR LES  EN-
FANTS EN 1ÈRE, 2ÈME , 3ÈME ANNÉE 
DE CATÉCHÈSE ET LES JEUNES DE 
PROFESSION DE FOI, 1ÈRE ET 2ÈME 
ANNÉE DE CONFIRMATION. 
Mercredi 1er juillet  de 12h00 à 17h00 à 
Aquarev  puis à  la chapelle saint Guillau-
me. Apporter son pique nique. Rendez 
vous à Aquarev à partir de 12h00 côté 
camping. 

CLASSES 5 

Il est encore possible de s’inscrire pour la journée des retrouvailles qui aura 
lieu le samedi 19 septembre 2015. Contacts : J.F. CARRO au 
06.17.49.45.69 ou A.F. RAULT au  09.77.50.00.87 

CONCOURS PHOTOS 
Le concours photos « ARRÊT SUR IMAGE ! » se termine. Il ne vous reste plus 
que quelques jours pour réaliser la photo du siècle…. 
Alors, tous à vos objectifs ! 
 

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 
Les inscriptions sont ouvertes : originalité, harmonie des couleurs, entretien, pro-
preté, diversité des plantations et point bonus environnement, sont les critères à 
retenir. 
6 catégories : façade, jardin de moins de 1000 m², parc, commerce, potager fleu-
ri, hébergement touristique. 
Toutes les participations sont les bienvenues ! 
Ce challenge a pour objectif de récompenser tous les habitants, commerçants et 
hébergeurs qui contribuent au fleurissement et à l’embellissement de notre com-
mune. Inscriptions en Mairie. Passage du jury le mardi 7 juillet. 
 

BIBLIOTHEQUE 
Exceptionnellement bibliothèque fermée le jeudi 2 juillet et le samedi 4 juillet 
Horaires d'ouverture de la bibliothèque et de l'espace cybercommune du 7 
au 18 juillet  
mardi 7- jeudi 9 - jeudi 16 : 15h - 18h  
samedis 11 et 18 : 10h - 12h 
* espace cyber en accès libre 
 

Cybercommune en accès libre avec Nicolas Besnard animateur Cideral 
Vendredis 3 - 10 - 17 - 24 et 31 juillet : 14h - 16h 
 

VIE MUNICIPALEVIE MUNICIPALE  

DON DU SANG 

La prochaine collecte de sang aura lieu le vendredi 3 juillet de 14h à 19h à la 
salle du CAC à MONCONTOUR. 

« Donner son sang c’est offrir la Vie » 

mailto:ingrid.letelegramme@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr


NOS COMMERCANTS 

EMPLOIS 

La CUMA MENEDESIL recherche homme/femme pour conduite d’une machine automotrice - expérience conduite 
tracteur souhaitable - horaires : 7h00 à 10h30 du lundi au samedi - 2 semaines/3. 
Pour tous renseignements, contacter le 06.86.59.55.49.  

ICI ET AILLEURS 

RESTAURANT  SCOLAIRE 

Lundi 29 juin Mardi 30 juin Jeudi 2 juillet Vendredi 3 juillet 

Carottes râpées et dés 
de jambon 
Aiguillette de volaille / 
kefta 
Pommes vapeur 
Crème dessert 

Feuilleté 

Lasagnes de saumon 

Pâtisserie 

Pastèque 
Rôti de porc / paupiette de 
veau - poêlée de légumes 
Fromage 

Compote 

Melon 
Nuggets / cordon bleu - 
Rösti de légumes 
Glace 

LA PARENTHESE 
Pour ce week-end de l’Eklectison, le BAR/TABAC/FDJ/SNACK LA PARENTHESE de PLOUGUENAST vous pro-
pose sa « Formule Petit’Dej » ! C’est ce dimanche 28 juin 2015 à partir de 8 h et c’est 5 € le p’tit dej ! 
 

Pour prendre date : A l’occasion du Tour de France le samedi 11 juillet, La Parenthèse met le paquet !!! Jeux 
gonflables pour les enfants, repas sous chapiteau, arrivée du tour sur grand écran et de nombreuses autres activi-
tés…. Plus d’infos sur le prochain bulletin.  

PARDON DE SAINT-GAL 
Le Pardon de St Gal aura lieu le dimanche 5 juillet : 
Matin au Montrel : 10h30 Messe et procession 
     12h apéritif 
 
Après-midi Bourg : 13h repas à la salle polyvalente 
Les cartes sont en vente chez Sylvie « Le Sportif » et auprès 
des membres du Comité. 
Adulte : 12 €, enfant 5 €, boissons comprises 
Le tirage de la tombola aura lieu après le repas 

COLETT’FLEURS - INFO 
Une personne a oublié de récupérer un article au « dépôt pressing » de chez Colette. Merci de le récupérer au 
plus vite…. 

RECONDUCTION DES MESURES DE REMBOURSEMENT DE LA TIC-TICGN 
Les mesures de remboursement partiel de taxe de consommation sur le gazole non routier, le fioul lourd et le gaz naturel 
utilisés à des fins agricoles, sont reconduites pour l’année 2014. Le montant du remboursement partiel est majoré pour le 
fioul lourd et le gaz naturel et s’élève à : • 5 € par hectolitre pour les quantités de gazole non routier acquises entre le 1er 
janvier et le 31 décembre 2014 ; 
• 2,005 € par 100 kilogrammes net pour les quantités de fioul lourd acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2014 ; 
• 1,151 € par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2014. 
Attention : le remboursement partiel de la TIC/TICGN pour le fioul lourd, le gaz naturel et les conchyliculteurs relè-
ve dorénavant des aides de minimis. Ces dossiers feront l’objet d’un examen approfondi par la DDTM (notamment la 
vérification du respect du plafond des aides de minimis). 
Pour la campagne de remboursement allant du 1er janvier au 31 décembre 2014, un formulaire commun aux trois deman-
des (gazole non routier, fioul lourd et gaz naturel) peut dès à présent être demandé : 
• auprès de votre mairie, 
• auprès de votre centre comptable, 
• auprès de la chambre d’agriculture et des organismes professionnels agricoles. Il est également disponible sur le site 
internet de la préfecture des Côtes-d’Armor (www.cotesdarmor.pref.gouv.fr). Les dossiers de demande d’aide doivent être 
déposés dûment complétés et accompagnés des pièces justificatives auprès de la : 
Direction départementale des finances publiques - Cellule remboursement TIC-TICGN - 17 rue de la gare - B.P. 2366 
22023 SAINT-BRIEUC Cedex 1 

TIC-TICGN 

A LA RECHERCHE D’UN EMPLOI ? 
Faites des remplacements dans les collectivités terri-
toriales… 
Présélection avec ou sans concours selon plusieurs 
critères : Mobilité, expériences, disponibilité, niveau 
de formation, capacité à s’adapter, 250 métiers 
Pour tout renseignement : Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale des Côtes d’Armor - 
Service missions temporaires - 
temporaires.demandes@cdg22.fr 
Tél. 02.96.58.63.85 

http://www.cotesdarmor.pref.gouv.fr


ZE GAME 

Question du bulletin de la semaine dernière : 

Dans les années 80, quelles étaient les ac-
tivités de la Jeanne d’Arc? 
 

La Réponse était :  Cinéma, Théâtre, Fanfa-
re, Majorettes 

PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES  

A  LOUER 
√ PLOUGUENAST  : maison centre bourg - proximité tous 
commerces (à moins de 2 minutes à pied) - GES : B - Classe 
énergie " D "  - tél : 02.96.28.77.94 - libre. 
√ PLOUGUENAST  - Maison de campagne sur l’axe 
Ploeuc/Plouguenast -  F4 tout confort - gde salle, cuisi-
ne, s à m, salon, vestibule, garage, terrasse, étage 3 ch, s 
d’eau, wc - DPE : E - libre au 15 juillet - tél. 06.83.04.04.69. 
√ A PLOUGUENAST, en campagne, situation indépendante, 
maison T3 de plain-pied (séjour avec coin cuisine, 2 cham-
bres, salle d’eau, WC), garage, cheminée avec insert, terrain 
arboré avec pelouse. DPE F loyer modéré - tél. 
06.76.92.95.48. 
√ PLOUGUENAST  Appartement T2  - centre bourg – les 
logis de kermaria – Rue des écoles - Loyer mensuel : 319.00€ 
+ charges - DPE en cours - Appartement pouvant convenir à 
personne âgée seule ou en couple. De par sa proximité de 
l’Ehpad, les locataires peuvent bénéficier des services restau-
ration et animation - Libre de suite – Contact : 02 96 28 79 13 
 

MAISON A VENDRE  
√ A PLOUGUENAST, au pied du centre ville, belle maison 
en pierre de 98 m2 - intérieur refait à neuf - RC : entrée 
avec placards, cuisine avec placards + éléments de range-
ment, salle de séjour - salon de 25 m2, salle d’eau avec 
placards, wc. Étage : palier desservant 3 chambres, salle 
de bains avec wc. - Grenier aménageable sur l’ensemble 
au dessus - Cour devant la maison - Dépendance à usage 
de garage avec grenier de rangement au-dessus. PRIX : 
100.000 €   - Tel : 06.07.12.57.21. 

CITHEA 

A  L’AFFICHE 
CHRISTINA NOBLE 

Dimanche 28/06 à 20h30 
Deirdre O'Kane, Sarah Greene, Gloria Cramer Curtis 

« Lorsqu’elle arrive au Vietnam - un pays qu’elle n’aurait pas su situer sur une carte  - Christina ignore ce qu'elle vient y chercher. 
Guidée par une intuition , cette irlandaise de caractère pressent qu'ici sa vie va changer. Sa rencontre avec deux petites orphelines 
livrées à elles-mêmes va la renvoyer à son propre passé. Celui d'une gamine des quartiers déshérités de Dublin, qui, elle aussi, a 
connu la pauvreté, la violence, l'abandon...  Pas d'hésitation: la main qu'on ne lui a pas tendue à l'époque, elle va la tendre mainte-
nant à ces fillettes et leur rendre leur enfance. Ce qu'elle ignore encore, c'est qu'il y en aura bientôt des milliers.» 

JURASSIC WORLD 
Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Vincent D'Onofrio 

vendredi 26/06 à 20h30 & Samedi 27/06 à 20h30 
« L'Indominus Rex, un dinosaure génétiquement modifié, pure création de la scientifique Claire Dearing, sème la terreur dans le 
fameux parc d'attraction. Les espoirs de mettre fin à cette menace reptilienne se portent alors sur le dresseur de raptors Owen Gra-
dy et sa cool attitude. » 

A VENDRE  
√ Quad artic cat 700 EFI, très bon état : 7000 € - 4 roues 
motrices avec blocage différentiel, treuil AV, crochet atte-
lage - tél : 06.99.08.15.58 ou 02.96.28.94.92 après 19h. 
 

√ 2 vélos VTT ado : 20 € pièce - 3 chaises plastiques 
pieds tubes : le lot 25 €  - 1 transat blanc + matelas : 
12 € -  tél : 02.96.28.71.85. 
 

√ 1 Classeur en bois à rideau coulissant avec fermeture 
à clé, tablettes amovibles H 120, P 35, l 40 - prix 45 € + 1 
table en bois marron clair 121 + 2 rallonges de 40 prix 
25 € + 1 porte-revues en bois 18€ - contact par mail 

remi.marquer@orange.fr ou (téléphone le soir après 19h) 

au 02.96.26.83.01 
 

√ Foin en round baller et petites bottes - tél. 
02.96.26.84.93 (le soir de préférence) 

VIDE MAISON 
Samedi 4 juillet et dimanche 5 juillet vide maison à 
SAINT-THEO en PLOUGUENAST de 14 h à 19 h. 

PERDU 
Appareil photo Sony Cybershot compact blanc 
dans un étui noir - parking du Pontgamp - tél. 
06.86.82.91.47. 

L’entreprise LE BOULE est actuellement sur la com-
mune et à votre disposition pour ramonage, nettoyage 
de façades et toitures – tél. 06.09.79.67.79 

Dans combien de cabines téléphoniques 

publiques pouvait-on passer un appel 

dans le bourg au début des années 90 ? 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=262655.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=242174.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=729094.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=98332.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=91615.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=6994.html
mailto:remi.marquer@orange.fr


« LA GOGUETTE à GUETTE-ES-LIEVRES » 

« Depuis longtemps, ils avaient entendu parler de la rivière de  Guette-es-Lièvres à Plouguenast : à Marseille, à Al-
ger, à Belfast, à Mayotte, le mot courait sur toutes les langues - c'est à Guette-es-Lièvres que cela se passe. Grâce 
au concours d'Alain Rault et d'Elie Guillou, ils arrivent, ils débarquent, on leur a dit le chemin ! Ce sont Iris, Rita 
Meharg et Géronimo Chapeau, trois marcheurs à sornettes. Ils ont décidé de parcourir la Bretagne, dans le sens 
des rivières, et de finir à l'eau, dans la mer, en maillot de bain. Sur le chemin, ils font des spectacles et des ren-
contres. Il y aura du conte, des gribouilles et des chansons. Un peu de vie sauvage.  
Alors, gens de Plouguenast et des environs, venez assister à la goguette, 
le jeudi 9 juillet, à 19h30, à  Guette-es-Lièvres » 
L’entrée sera libre, vous pourrez venir avec un gâteau... ou un rafraîchissement !                                                 

INFOS ASSOCIATIONS 

QUARTIER DE LA BARRE 
Rassemblement le samedi 18 juillet à 12h30. Pensez à réserver votre journée…. - tél. 02.96.28.75.39 

CLUB DES AINES 
Prochaine sortie les 16 et 17 novembre - croisière sur la Seine et nuit à bord - animation sur le thème des guinguet-
tes - ambiance assurée - visite guidée de ROUEN - prix : 247 euros - tél. 02.96.28.78.14. 
 

Il reste quelques places pour le spectacle au Palais des Congrès du mardi 10 novembre au prix de 22 € -tél. 
02.96.26.86.38 
 

Le pique-nique aura lieu cette année le jeudi 16 juillet à AQUAREV à LOUDEAC 
 

Activité Scrabble : tous les lundis à 14 h à la salle du Haras pendant tout l’été. 

LUDO PLAGE 

QUARTIER DES MOULINS - RAPPEL 
Changement de date pour le rendez-vous de l’été du Quartier des Moulins : Nous nous retrouverons le dimanche 
25 juillet 2015 à 12 h 30 à la Métairie. Réservez votre date... 

U.N.C. - SORTIE D’UNE JOURNEE A CONCARNEAU 
Les Anciens Combattants vous proposent une sortie d’une journée à CONCAR-NEAU (29) le mardi 1er septembre 
2015. Cette sortie est ouverte à tous. 
Inscriptions pour le 26 juin auprès de Philippe HIOLLE au 06.50.77.91.61 ou Albert VOYER au 02.96.28.70.96. 
Prix : 62 euros. Un acompte de 10 euros sera demandé à l’inscription. 

Jouons…et déplions nos parasols à ludo plage ! 
Pour sa deuxième édition, la ludothèque du CIAS de la CIDERAL vous invite à venir vivre ou revivre Ludo plage… 
Sur les bords des rivages de la CIDERAL, Ludo plage sera l’occasion  de partager un moment intense et chaleureux 
en famille… Pendant une semaine, la ludothèque « Au fil du Jeu » déplie ses parasols aux abords de la CIDERAL.  
Venez peaufinez votre bronzage en découvrant des espaces de jeux en plein air 
Pour tous …  redécouvrons lors de ce moment le plaisir de jouer, se détendre  et de se réchauffer autour de jeux. 
Débutons l’été ensemble et fêtons le jeu… en découvrant des lieux magiques. 
GRATUIT / POUR TOUS 
Une semaine de rendez-vous près de chez vous pour vous petits et grands….. 
LE MERCREDI 15 JUILLET : A Loudéac a AQUAREV… près du chapiteau de 14H00 à 18H00 (sous le chapiteau 
en cas de pluie) 
LE JEUDI 16 JUILLET : A Plouguenast à GUETTE ES LIEVRE… de 14h00 à 18h00 
(À la salle de Guette es Lièvre en cas de pluie) 
LE VENDREDI 17 JUILLET : A Uzel, PLACE DU MARTRAY…. de 14h00 à 18h00 
(A la salle Kastell d’O en cas de pluie) 
LE SAMEDI 18 JUILLET : A Loudéac, Parvis de la CIDERAL de 10h30 à 18h00 pour une  Grande fête  ludo plage 
(A la ludothèque en cas de pluie)  
Dans un esprit nature et bohème, cette semaine festive se clôturera par une grande journée Ludo Plage LE SA-
MEDI 18 JUILLET sur le parvis de la CIDERAL, devant la ludothèque de 10h30 à 18h00…. 
Tout au long de la journée, des espaces de jeux en plein air et nature animeront l’ensemble de votre journée, l’ate-
lier du bois Ludik vous permettra  de fabriquer un jouet en bois, «  la fanfare bohème » du moulin à sons  ponc-
tuera et détendra vos gambettes en fin d’après-midi…. 
A 16h30, nous nous rassemblerons autour d’un goûter pour nous remettre de nos émotions et de cette journée…. 
Animations : Jeux Géants, Ludothèque Géante, Atelier du bois Ludik, Fanfare  du moulin à Son 


