
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 

mairie.plouguenast@wanadoo.fr 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 

d’un portable. 

Du 19 février 2011 au 25 février : 

MAHOUDO D., HUBY G., ENGELS S. 

MIDAN M, VALLEE D. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 20 février : 

Docteur CHEVANNE, Plessala 

Tél. 02.96.26.11.05 

Infirmière :  

Cabinet infirmier Bidan – Thamin, 

Plouguenast, Tél. 02.96.28.78.76 - 

Permanences au Cabinet Infirmier du  

lundi au vendredi,  de 8 h à 9 h sur 

rendez-vous et de 16 h 30 à 17 h 15 

Aide A Domicile : AAPAD, 13 Rue 

Besnard Lanoë, tél. 02.96.28.72.23 

Ambulance : Nuits de 20 h à 8 h ainsi 

que les samedis, dimanches et jours 

fériés : 0800 802 222   

Taxi/Ambulance : Micheline Guilloux, 

Plouguenast, Tél. 02.96.28.71.83  

Pompes Funèbres :  

Didier Vallée, Tél. 02.96.26.83.34. 

Didier Jégard, Tél. 02.96.26.88.15 

ou 06.69.99.63.93. 

Urgence Dentaire : (vous informe du 

Cabinet de garde) Tél. 02.96.61.80.79  

Kinésithérapie : Cabinet de Messieurs 

Bouvrais et Rouyer - 1 Rue des Lilas Ŕ 

Plouguenast - Tél. 02.96.26.82.65 

Pédicure-Podologue : Cabinet de 

Monsieur Aubrun Ŕ Maison de Santé au 

1 Rue des Lilas – Consultations au 

Cabinet sur rendez-vous Ŕ passage à 

domicile le jeudi après-midi Ŕ Tél. 

02.96.26.89.32 ou 06.60.93.42.46 

Gendarmerie : Brigade de Plougue-

nast : 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 

27 & 28 novembre 2010 

BULLETIN MUNICIPAL N° 7 

PERMANENCES DES ELUS - 

Monsieur le Maire :  Permanence de 9 h à 11 h ce samedi 19 février 
 et samedi prochain de 10 h à 12 h    
Maires-Adjoints    :  Monsieur Joël HELLOCO, ce samedi 19 février  
 de 10 h à 11 h 
 Madame Nadine MOISAN, ce samedi 19 février  
 de 11 h à 12 h 
 Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, ce lundi 21 février  
 de 10 h à 11 h 
 Monsieur Daniel BIDAN, le jeudi 24 février  
 de 11 h à 12 h  

La nouvelle lune de février, 

Sert, pour l'année, de calendrier 

BIBLIOTHEQUE 

Ouverture de la bibliothèque les lundi, mardi et jeudi de 16 h à 18 h, le mercredi de  

15 h à 18 h et le samedi de 10 h 30 à 12 h 30. 

HORAIRES DE LA DÉCHETTERIE : 

Lundi et vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 

Mercredi, jeudi et samedi de 14 h 00 à 17 h 00 

CONCERT EN L’EGLISE SAINT-NICOLAS DE LOUDEAC 
CONCERT organisé tous les ans par les Chanteurs d’Argoat de Loudéac, dirigés 
par Marie HALLOT,  

Ce dimanche 20 Février, 15H 
en l’Eglise St Nicolas de LOUDEAC 

au profit des Restos du CŒUR. 
Avec la participation exceptionnelle des « Copains du Bord », chœur d’hommes 
de LA TRINITE/MER au répertoire de chants marins. 
Répertoire éclectique du groupe loudéacien, alternant chants religieux (prières 
italiennes, orthodoxes) et chants profanes (variété française : Ferrat, Sardou, Re-
naud). 
Entrée 6€. 
Des cartes sont en vente  depuis fin janvier auprès des bénévoles des Restos du 
CŒUR et des membres du groupe vocal. 
Renseignements au 02 96 28 68 91 ou leguenbea@neuf.fr. 
Site internet : http://chanteursdargoat.leplaisirdechanter.over-blog.com 

THEATRE 
Ça y est, nous y sommes ! La troupe théâtrale de Plouguenast sera sur les plan-
ches dès ce soir et jouera à guichet fermé pour sa première représentation de 
"Monsieur a bien changé", une comédie en 3 actes. 
Nous vous rappelons les dates des autres séances : 
       - Samedi 19 février à 20h30 
       - Dimanche 20 février à 14h30  
       - Vendredi 25 février à 20h30 
       - Samedi 26 février à 20h30 
       - Dimanche 27 février à 14h30 et 18h. 
Nous vous invitons à réserver vos places pour la séance de votre choix à l'occa-
sion de la permanence qui aura lieu ce samedi 19 février de 10h à 12h30 à la 
salle Pierre Martin. 

  

                                                             19 & 20 février 2011 
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MESSES DOMINICALES 
  
Samedi 19 février à 18 h 00 :  

Eglise de PLESSALA 
Dimanche 20 février à 10 h 30 :  

Eglise de LANGAST 

SERVICES 

Relais Parents Assistantes 

Maternelles : 3ème lundi de chaque 

mois Ŕ salle des fêtes -  de 9 h 30 à 

11 h 30 

A.D.M.R. : Tél. 02.96.28.71.23 

(Aide à Domicile) 

Emmaüs : Dépôt au Colombier à 

Plouguenast Ŕtél. 02.96.28.70.94 

Espace Multimédia : Nicolas 

BESNARD, le vendredi de 17 h 45 

à 19 h 45. Formation : traitement de 

texte, tableur. 

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 - 

Email :ch.od.besnard@orange.fr 

Déchetterie Catémoin : 

Lundi, vendredi : 9 h à 12 h 

mercredi, jeudi et  

samedi de 14 h 00 à 17 h 00. 

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. Les 

journaux doivent être ficelés en 

paquets, les revues mises à part et 

sans plastique Ŕ Contact : 

02.96.28.75.78    

M. JOFFIN, conciliateur de 

justice :  

1er et 3ème mardi de chaque mois 

de 14 h à 17 h à la Mairie de 

Plouguenast - pour prendre rendez-

vous : tél. 02.96.28.70.28  

MSA 
Pour faire face à un retard pris dans le traitement des dossiers de ses assurés, la 
MSA d’Armorique ferme ses accueils physiques et téléphoniques sur l’ensemble de 
ses sites : Landerneau, Saint Brieuc ainsi que tous ses centres de proximité : 
  
Tous les jeudis de février à juin 2011. 
  
Toutefois les rendez-vous administratifs ou sociaux ainsi que les convocations médi-
cales pour la semaine prochaine seront honorés. 
  
La MSA d’Armorique conseille à ses adhérents d’utiliser le site internet www.msa-
armorique.fr , pour la consultation des  paiements (maladie, prestations familiales, re-
traite…) et les remercie de différer leurs demandes. 

Collège SAINT-JOSEPH. 
La matinée "Découverte du Collège" aura lieu ce Mercredi 23 Février 2011. 

 
9 h 00    :    Accueil. 
9 h 15    :    Prise en charge des différents groupes. 
                   Informations générales. 
                   Visite de l'Etablissement. 
11 h 45  :    Accueil au Restaurant Scolaire. 

 

 RELAIS PARENTS  

ASSISTANTES MATERNELLES 

 

Matinée d’éveil aux enfants  
accompagnés de leurs assistantes maternelles,  

de leurs parents ou grands-parents 

  Le lundi 21 février 

 à partir de 9 h 30  

À la salle des fêtes 

A.A.P.P.M.A. PLOUGUENAST-GAUSSON 
L’assemblée Générale aura lieu le vendredi 4 Mars à 20 h à la salle Pierre Martin. 
Tous les pêcheurs sont invités à y participer 
 

REMERCIEMENTS DÉCÈS 
 

Nous espérons que de là où il est, 

Yves aura pu voir combien vous 

étiez nombreux à nous soutenir lors 

de son départ.  

Annette CLÉRO, sa maman, Denis, 

son frère, Cécile, Nicolas, Robin, 

Nathan, ses enfants, Timothy, son 

petit-fils et toute la famille vous re-

mercient de toutes les marques de 

sympathies à leur égard. 

  

SOIRÉE BIBLIQUE À LOUDÉAC 

 

Mercredi 23 février à 18h 30 à la 

salle paroissiale, rue du Pavillon. 

 

AU SANCTUAIRE NOTRE-DAME DE 

TOUTE AIDE DE QUERRIEN 

 

L’Assemblée Générale ordinaire de l’Associa-

tion des Amis du Sanctuaire Notre-Dame de 

Toute Aide de QUERRIEN aura lieu le samedi 

26 février 2011 à 15h en présence  de Mgr 

MOUTEL. Tous les bénévoles du Sanctuaire y 

sont attendus.  

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 sui-

vent, à la mairie de leur domicile. Il leur sera 

délivré une attestation de recensement nécessaire 

pour passer les examens, concours, permis de 

conduire...  
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J.S.P. BASKET 

- Ecole de basket le mardi de 17h15 à 18h15 

- Les cadettes reçoivent SAINT-SAMSON 2 - Match à 15h30 - Table : minimes filles  

   arbitrage : minimes garçons 

- Les seniors garçons reçoivent PLUDUNO - Match à 19h30 - Table : jeunes 

- Pas de match pour les benjamins et minimes 

- Reprise du championnat le samedi 19 mars 2011 

J.S.P. CROSS 

Résultats demi finale des championnats de France 

Superbe cross dimanche dernier à Graignes, et... 

superbes 2
ème

 places pour Mathieu Rocaboy en sénior et pour Erwan 
Sagory en junior. 
L’équipe de L'AS22 termine championne de la demi finale. Elle était représentée 

par : 

2ème Mathieu Rocaboy, 8ème Yves Piederriere , 14ème Nicolas Josse, 25ème Nicolas Pie-

derriere, 36ème Mickael Le Mercier, 102ème  Olivier Guilloux, 180ème Routier Maxime 

En junior : 2ème Erwan Sagory 

En vétéran : 36ème Christophe Loorius 

en Minime : 28ème Sarah Le Maitre 

Un grand bravo!! et rendez vous le  27 février pour le championnat de France à 

PARAY LE MONIAL  où 10 athlètes de L'AS22 défendront  les couleurs de no-

tre club. 

Des photos sont en ligne sur le blog: as22plouguenast.org 

FRANCE TÉLÉ NUMÉRIQUE 
 
Dans le cadre du passage à la télévision tout numérique en Bretagne, le fonds d’aide prévu par la loi pour accompagner 

les téléspectateurs sera clôturé, dans notre région, le 28 février 2011. 

Le 25 novembre dernier, à Rennes, lors d’une conférence de presse commune avec le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, il 

a été précisé que les conditions de diffusion de la télévision numérique terrestre dans la région étaient stabilisées et ne 

connaîtraient plus de variations significatives. Cette conférence de presse a aussi permis de préciser qu’il existe des solutions 

pour les téléspectateurs qui pourraient souffrir de problèmes de réception. Ainsi, tous les téléspectateurs de la région qui re-

cevaient la télévision analogique hertzienne dans leur résidence principale et qui ne bénéficieraient toujours pas d’une quali-

té de réception suffisante en numérique hertzien peuvent obtenir l’aide à la réception sur la base d’une attestation d’un an-

tenniste confirmant la non-réception des chaînes numériques hertziennes. 

Cette aide, attribuée sans condition de ressources, permet un remboursement pouvant aller jusqu’à 250 € des frais engagés 

pour l’acquisition d’un matériel de réception alternatif au numérique hertzien. Les demandeurs ont jusqu’au 28 février 

2011 pour faire parvenir leur dossier à France Télé Numérique à l’aide du formulaire de demande d’aide, qui est disponible 

sur notre site internet (www.tousaunumerique.fr) ou sur simple demande auprès de notre centre d’appels au 0970 818 818. 

Enfin, il existe une entité compétente qui constitue désormais le point d’entrée pour traiter toute difficulté liée à la réception 

de la télévision. Pour tout brouillage ou perturbation de la réception des programmes autorisés, professionnels et téléspecta-

teurs peuvent saisir l’Agence Nationale des Fréquences (ANFR), en charge de la protection de la réception de la télévision 

en France, au 01 45 18 72 72. 

J.S.P. FOOT 

Samedi 19 février : 

- les U7 vont à UZEL Plateau 

- les U10 FUTSAL À PLOUGUENAST  

  (rdv  à  9h45 précise) 

- les U11 finale bassin à LOUDÉAC  

  (rdv à 12h50 au terrain à Plouguenast) 

- les U12 reçoivent LA MOTTE 

- les U13 vont à CAULNES 

- les U15 A reçoivent LORIENT C  

   à LOUDÉAC 

- les U15 B vont à ST-JACUT 

- les U15 C vont à UZEL 

 

Dimanche 20 février : 

- l'équipe A reçoit TRÉDANIEL 

  au stade Lucien Rault - match à 15 h 30 

- l'équipe B reçoit ST-CARADEC B  

  au stade de la Motte Parent - match à 13 h 30 

  délégué: Gérard Beurel 

OUVERTURE DE l’ESPACE INFO ENERGIE 

Maison du Développement, 4 Bd de la Gare – 22600 Loudéac.  

Infoenergie@pays-pontivy.fr 

Pour sensibiliser et informer le grand public gratuitement, de manière neutre 

et indépendante, l’ADEME et le Conseil Régional de Bretagne ont mis en 

place des Espaces INFO ENERGIE sur l’ensemble du territoire.  

Ces espaces sont là pour : trouver des solutions concrètes de maîtrise des 

consommations d’énergie : chauffage, isolation, vous aider à recourir aux 

énergies renouvelables : solaire, bois, hydraulique… , vous procurer des 

évaluations simplifiées de la consommation énergétique dans l’habitat, en 

fonction de différents critères : bâti, équipements électriques et thermiques et 

transformer votre projet énergétique en acte concret. 

JOURNEES PORTES OUVERTES 

 

SAINT-ILAN, école d’horticulture, du paysage et 

du commerce - vente, aménagements, productions 

horticoles, paysagers. 

 

Samedi 19 février de 9 h à 18 h 

Samedi 19 mars de 9 h à 18 h  

À Saint-Ilan, Langueux 

www.hortilan.com ou 02.96.52.58.58. 



Lundi 21 février Pizza aux 3 fromages - filets de dinde, haricots verts - riz au lait 

Mardi 22 février Velouté dubarry - couscous - brownies crème anglaise 

Jeudi 24 février Salade verte, mimolette - lasagnes - tarte aux pommes 

Vendredi 25 février Œufs durs, concombres - poisson blanc pané, pommes vapeur - yaourt aux fruits 

ADECCO - Tél : 02 96 85 05 21 - adecco.104@adecco.fr 

Recherche dans le domaine agroalimentaire et secteur COLLINEE : 

■ Ouvriers d’abattoir  H/F  

Poste à la chaîne d’abattage porc ou bœuf. Port de charges lourdes .Horaires 

d’équipe :5h00-12h00/12h30-19h30 du lundi au vendredi. Missions en intérim 

de 6 mois + CDI. Le salaire est de 9.99€ par heure minimum. Postes accessi-

bles sans qualification ni expérience. 

■ Formation de pareur de  bœuf  H/F secteur COLLINEE. 

Formation personnalisée pour apprendre la reconnaissance des morceaux de 

viandes, les techniques de découpes et d’affûtage. Horaires :6h00-14h00 du 

lundi au vendredi. Mission en intérim de 6 mois + CDI. Le salaire est de 9.99€ 

par heure minimum. Postes accessibles sans qualification ni expérience. 

■ Agent de production H/F secteur COLLINEE 

Elaboration et conditionnement de viandes et de charcuteries. 

Horaires :  (4h-10h30/10h30-17h10/17h10-23h30/5h-12h ou 12h-19h) 

Missions intérimaires de quelques semaines à plusieurs mois. Le salaire est de 

9.99€ par heure minimum. Les postes sont accessibles sans qualification ni 

expérience. 

Recherche d’un travail ? Envie de changer ? Envie d’évoluer ? Contactez

-nous au plus vite. 

BÂTIPOLE 

C’est un service de la Chambre de Métiers et de 

l’Artisanat des Côtes d’Armor. 

Bâtipole a mis en place des sessions d’information 

gratuites pour tous les particuliers qui envisagent 

de construire ou de rénover leur habitat. 

Inscrivez-vous aux ½ journées d’information  

« Je m’informe à Bâtipole ! »  -  02.96.76.26.43 

METIERS DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE 

Licence professionnelle 

Options : urbanisme - affaires foncières/finances - marchés publics/action 

sociale/ressources humaines 

Six partenaires pour une formation professionnelle de qualité. 

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale (22, 29, 35, 56) 

CNFPT Bretagne - Université Rennes 2 

Conditions d’admission : sélection sur dossier et entretiens 

 Formation initiale : 35 étudiants, bac + 2 ou VAP1985 

 Formation continue : 35 stagiaires, Bac + 2 ou VAP 1985 

Date limite de dépôt des dossiers : vendredi 15 avril 2011 

Auditions (en cas d’admissibilité : du 30 mai au 1er juin 2011 

Contact : licenceproterritoriale@univ-rennes2.fr 

Ou Mathilde Morin, tél. 02.99.14.17.93 

A  LOUER : 

 √ A 10 mn de LOUDEAC et 20 mn de SAINT-

BRIEUC, Maison T3 rénovée avec pièce de vie, 
coin cuisine, placard, buanderie, wc - étage 2 ch, s 

d’eau, wc - jardin - libre - classe « énergie D » + 

Maison T4 avec séjour/salon, coin cuisine, arrière 

cuisine, buanderie, wc - étage : 3 ch, s. d’eau, wc, 

jardin - « classe énergie D » tél. 02.96.28.75.01.  

√ A GAUSSON 2 logements T2 et T4 - à partir du 

1er mars 2011 - tél. 02.96.28.72.18. 

√ PLOUGUENAST - centre bourg - logement cuisi-

ne aménagée avec salle meublée + salon + salle de 

bains - wc séparé + chambre - tél. 02.96.28.77.94 

√ PLOUGUENAST - maison comprenant : 3 cham-
bres, bureau, cuisine aménagée, salon, cellier, jardin 

avec terrasse - tél. 02.96.28.75.97 ou 06.76.57.05.18 

√ PLOUGUENAST - bourg - maison récente de 

2007 - plain-pied comprenant cuisine, séjour, salon, 

2 chambres, garage, chauffage sol - libre au 1er avril - 

tél. 02.96.32.00.84 ou 06.01.74.69.24 

√ A PLOUGUENAST - maison plain pied - coin 

cuisine/salon - 2 ch. - salle d’eau - toilettes - tél. 

02.96.26.83.59 - libre au 15 mars 2011. 

√ Commune de PLEMY - à 1 km 5 du bourg et de 

l’axe Lamballe-Loudéac, 1 logement type 4 avec 
garage - RDC cuisine, séjour, débarras, wc - étage : 3 

ch, wc, sdb - possibilité jardin - libre au 1er mars - 

loyer 500 € + 1 logement type 3 neuf - rdc séjour, 

cuisine, débarras, wc - étage : 2 ch, wc, sdb - possibi-

lité jardin - libre au 1er mars - loyer 350 € - tél. 

06.79.48.59.17. 

√ Bourg de LANGAST - maison T3 - 60 m² - 5 

pièces - loyer 350 € - libre au 1er mars - chauf. fuel - 

tél. 02.96.26.13.33 

√ A PLEMY, maison - gde pièce de vie, gde cham-

bre - sdb - wc - débarras, garage - chauf. Élec. + in-
sert - 330 € - 300 m de la route Lamballe/Loudéac - 

tél 02.96.60.20.64. 

√ A PLOUGUENAST, 10 mn de Loudéac, maison 

avec 3 ch, bureau, cuisine aménagée, salon, cellier, 

jardin avec terrasse  - tél. 02.96.28.75.97 ou 

06.76.57.05.18. 

 A VENDRE 

 Combinaison de ski - taille 42 - tél. 02.96.26.81.49 

 Pulvérisateur MATABI à dos neuf 60 € + brouette 85 l 25 € + incinérateur 

jardin 110 l 36 € + pulvérisateur 12 l 35 € + remorque routière 150 x 110 x 

39 avec bâche + 2 rampes 500 € + barbecue ADELAIDE 3 WOODY L 14 

KW mix grill/plancha (12 à 15 pers) 3 brûleurs, bâche 170 € + Robot Philips 

cucina complet 60 € + bassine confiturier 100 € + service crustacés avec sup-

port pour plateau 30 € + 20 piquets jaunes en fer 20 € + lampes extérieures 

150 € + piscine autoportante Intex 4,88 m x 1,22 m 200 € + table ping-pong 

480 € + 2 vélos B’TWIN DECATHLON SEVEN 350 €/pièce - le tout en très 

bon état - tél. 06.21.31.61.86 ou 06.16.88.91.18. 

 Déambulateur + chaise wc motobanc - (cause décès)  état neuf  

     tél. 06.83.04.04.69 

 Poussette « Graco » plus cosy et base 90 € + petite poussette rose 30 € + 

turbulette gigoteuse jaune 6 € + stérilisateur biberons « Avent » 30 € + ca-

napé lit 2 places vert, couchage très peu servi 90 € - tous ces articles sont en 

BON ETAT - tél. 09.62.15.00.30 INFO COMMERCIALE 

 

La crêperie LA SARRAZ’IN sera fermée pour 

congés du lundi 28 février au dimanche 13 mars. 

A DONNER 

Bois de chauffage, bois de fin de chantier - disponible immédiatement - 

Tél. 02.96.28.77.07 



Bulletin d’inscriptionBulletin d’inscriptionBulletin d’inscriptionBulletin d’inscription                        Date limite :  Le 04/03/2011 
NOM et PRENOM DE L’ENFANT : __________________________________ 
Adresse complète : _________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 

Age : ________________ Téléphone : ___________________________ 
 
 

Je m’inscris :    (rayer la mention inutile) 
� Au stage Sports Collectifs :  OUI - NON 5,00 € 
� Au Stage Equitation :  OUI - NON   15,00 € 

 
Règlements UNIQUEMENT par chèques libellés à l’ordre du Trésor Public 

RENVOYER RAPIDEMENT VOS 
BULLETINS D’INSCRIPTION 

A LA MAIRIE DE PLOUGUENAST  
 

Règlement : 
Les participants ne doivent pas quitter 
l’activité avant la fin de celle-ci. 
L’animateur n’est responsable des 
participants que pendant la durée 
prévue de celle-ci. 

(Indispensable pour l’organisation. 

MMMMAAAAIRIES IRIES IRIES IRIES DE PLOUGUENAST DE PLOUGUENAST DE PLOUGUENAST DE PLOUGUENAST ////    GAUSSONGAUSSONGAUSSONGAUSSON    ET LA MOTTEET LA MOTTEET LA MOTTEET LA MOTTE    
Hiver 2011 : du lundi 07 au Vendredi 11 Mars 2011 

CAP SPORTS VACANCES AUTOMNECAP SPORTS VACANCES AUTOMNECAP SPORTS VACANCES AUTOMNECAP SPORTS VACANCES AUTOMNE    

    

    

    

Stage 
Jours 

Horaire et Lieu 
de rendez-vous 

Horaire et Lieu de 
l’activité 

Coût Consignes Contenu 

Sports Collectifs 
à Plouguenast 

+  
Tournoi à La 

Motte 
 

7 - 15 ans 

Lundi 07, 
Jeudi 10 et 

Vendredi 11 
Mars 2011 

Lundi : 14h00 
Salle omnisports de 

Plouguenast 
 

Jeudi et Vendredi : 
13h45 à la salle 
omnisports de 
Plouguenast 

(retour 15h40) 
 

Lundi : 
14h00 à 15h30 

à la salle omnisports 
de Plouguenast 

 
Jeudi et Vendredi :  
14h00 à 15h30 à la 

salle omnisports de La 
Motte 

5 € le stage 
+ 

Tournoi 
 

(12 places) 
 

 

Stage permettant de 
développer des capacités inter 

disciplines : motricité, 
coordination, esprit d’équipe, 

cohésion de groupe… 

Equitation à 
Loudéac 

 
7 - 15 ans 

Mardi 08 et 
Mercredi 09 
Mars 2011 

Mardi : 13h15 
Salle omnisports de 

Plouguenast 
 

Mercredi : 09h15 
Salle omnisports de 

Plouguenast 

Mardi : 14h00 à 16h00 
au centre équestre de 

St Guillaume à 
Loudéac 

 
Mercredi : 10h00 à 

16H00 au centre 
équestre de St 

Guillaume à Loudéac  

15 € le stage 
de 3 séances 

 
(8 places) 

 

Prévoir des 
bottes                   

+                  
Prévoir le 

pique-nique 
de Mercredi 

midi 

Stage permettant l’approche 
des équidés : pansage, monte, 
travail de différentes allures 

 

 
Pour l’ensemble des activités, les prix ne tiennent pas compte des coûts de transports, pris en charge par les communes et le CG22. 
 
 
 
����------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Vacances 

 



 

      

     Vacances du 28 février au 11 mars 2011 

Jeux de cirque 
Clôture des inscriptions le mercredi 23 février 2011 à 12h00 

 

 Lundi 28 Mardi 1er Mercredi 2 Jeudi 3 Vendredi 4 

m
a

ti
n

 

 

Accueil en 

musique 

Le Jongleur 

 
 

Fabrication de 

balles de jonglage 

 

 
 
 
Atelier de jonglage 
 
 
Atelier de mimes 

Piscine 

Aquatides à 

Loudéac 

(Prévoir un maillot de 
bain et une serviette) 

 

 
 
 

Jeux d’adresse 

et d’équilibre 

Salle de sport 

 

Cuisine 

 

Répétition du 

spectacle 

Maquillages 

midi repas repas repas repas repas 

a
p

rè
s

-m
id

i 

   

a
p

rè
s

-m
id

i 

     

sieste 

Atelier  de 

jonglage 

 

Jeux d’extérieur 

sieste 

 

 

Atelier de clowns 

sieste 

Répétition du 

spectacle 

 

Jeux de société 

sieste 

 

Chasse 

au  

trésor  

 

sieste 
 

Spectacle de 

cirque 

Goûter festif 

(Ouvert aux parents à 
partir de 15h30) 

  

Carnaval 
Clôture des inscriptions le mercredi 2 mars  2011 à 12h00  

 

 Lundi 7 Mardi 8 Mercredi 9 Jeudi 10 Vendredi 11 

m
a

ti
n

 

 

Chants 

Décoration du 

centre de loisirs 

Ribambelles 
et 

Banderole 

 

 
Chants 

Fabrication de 

Maracas 

Atelier masques 

 

Chants 

Atelier masques 

 

Atelier costumes 

 

 
Chants 

 
Cuisine crêpes 

 
Préparation 

carnaval 

 

 

Jeux de société 

midi repas repas repas repas repas 

a
p

rè
s

-m
id

i 

   

a
p

rè
s

-m
id

i 

     

sieste 

 

Jeux sportifs  

en extérieur 

sieste 

Poules 

Renards 

Vipères 

sieste 

 

Relais 

déguisements 

sieste 

Défilé carnaval 

dans le bourg 

 

Goûter festif au 

foyer logement 

 

 
Poney au centre 

équestre 

(Prévoir tenue sportive 
avec baskets ou bottes 
retour au centre à 18h) 

 

Les activités sont susceptibles de modification en cas d’intempéries ou d’effectifs insuffisants. 

Prévoir tous les jours des vêtements chauds et un vêtement de pluie. 

Une participation supplémentaire est demandée aux familles pour l’activité Poney : 3-6 ans : 2.50€ - 7-12 ans : 5€ 
 

Attention le vendredi 11 mars après-midi départ en car à 13h15 retour au centre à 18h. 


