
 

 
19 & 20 juin 2010 

 

BULLETIN MUNICIPAL N° 23 
 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un portable. (Du 
18 juin au 25 juin : Dusseux O., Moy R., Lesturgeon 
G., Marot M., Loncle F., Lucas L.)  
Médecin de garde : composer le 15 
Pharmacie : composer le 32.37 
Vétérinaire : Dimanche 20 juin : 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 : Sivu 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 Jégard, Tél. 
02.96.26.88.15 ou 06.69.99.63.93. 
Didier Vallée, Tél. 02.96.26.83.34. 
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 – Plouguenast - Tél. 
02.96.26.82.65 
Pédicure-Podologue : Cabinet de Monsieur Aubrun – 
Maison de Santé au 1 Rue des Lilas – Consultations au 
Cabinet sur rendez-vous – passage à domicile le jeudi 
après-midi – 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 
Relais Parents Assistantes Maternelles : 3ème lundi 
de chaque mois – 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 – tél. 
02.96.28.70.94 
Bibliothèque : Samedi de 10 h 30 à 12 h 30 - 
Mercredi de 15 h à 18 h - Tél. 02.96.28.74.43 
Espace Multimédia : Solenn Le Guern, 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 au 02.96.28.79.79 Email : 
ch.od.besnard@orange.fr 
Déchetterie Catémoin : Lundi, mercredi, jeudi et 
samedi de 14 h 15 à 17 h 15. 
Ramassage de Journaux, Revues : Dépôt le samedi 
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 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 – Contact : 02.96.28.75.78 

CHOUCROUTE DES POMPIERS 
Ce samedi 19 juin à 20 h,  

à la salle des fêtes , 
et sera suivie d’un bal gratuit ouvert à tous. 

Des cartes sont en vente  
auprès des sapeurs-pompiers.  

Les plats à emporter sont à prendre à partir de 19 h  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------- 
Bulletin nouvelle formule  
Vous trouverez cette semaine une nouvelle mise en page de votre bulletin municipal.   
La commission « Communication » a travaillé au renouveau de ce bulletin, d’ 
autres améliorations seront certainement apportées prochainement. 

                           Nadine MOISAN, Maire-adjoint 
----------------------------- 

PERMANENCES DES ELUS 
Monsieur Le Maire : Ce samedi 19 juin de 10 h  à 12 h et samedi prochain 
Maires-Adjoints :  Monsieur ETIENNE Jean-Pierre, lundi 21 juin de 10 h à 11 h 
                               Monsieur CARRO Jean-François, ce samedi 19 juin de 11 h à 12 h 

------------------------------ 
JSP FOOT : Avis aux amateurs 
La saison prochaine 3 équipes seniors vont être engagées en championnat. Si vous 
souhaitez jouer la saison prochaine (de 17 ans à .....) vous pouvez contacter Aurélien au 
06 99 65 03 11 ou Gérard au 02 96 28 72 90 

----------------------------- 
AMICALE LAÏQUE  
La sortie de fin d'année organisée pour les amicalistes et anciens amicalistes, se 
déroulera le dimanche 27 juin 2010. Cette année, une seule destination, Cobac 
Parc en Ille-et-Vilaine : un parc d'attractions avec de nombreux jeux dans un 
espace paysager de 12 hectares. 
Les inscriptions se font auprès de Laëtitia PETIT au 02.96.26.82.42 ou de Ingrid 
LAPEYRE au 06.30.91.20.08. Rappel des horaires : départ à 9 h devant l'école 
publique de Plouguenast et 9 h 20 devant l'école publique de Gausson. 

----------------------------- 
ECOLE PUBLIQUE DE PLOUGUENAST  
La rentrée 2010 se prépare dès à présent. Merci de venir inscrire vos enfants (nés 
en 2008 ou avant) au mois de juin en prenant rendez-vous au 02.96.28.71.39.  
Se munir d’un livret de famille et du carnet de santé.  La Directrice. 

----------------------------- 
BUREAU DE POSTE 
Fermeture pour travaux jusqu’au mardi 29 juin à 9 h. 

KERMESSE RPI ECOLES PUBLIQUES PLOUGUENAST- GAUSSON 
La Kermesse des écoles publiques de Gausson et de Plouguenast aura  
lieu le dimanche 20 juin 2010 à l’école de Plouguenast (rue Fulgence Bienvenue). 

� A partir de 12h00 : Repas « Grillades ». Tarif : 10 € adulte  
        5 € enfant (6-12 ans) 

� Réservation auprès des enfants de l’école ou après de Laetitia PETIT  
au 02 96 26 82 42 

� A partir de 15h00 c’est parti pour un après-midi festif  
� Kermesse de nombreux stands vous attendent : pêche à la ligne,  

panier  garni, jeux de précision, chamboule-tête, vache à traire,  
maquillage... 

� Concours de Belote en salle - Inscriptions et renseignements  
auprès de Laetitia PETIT 02 96 26 82 42 

 



INFORMATIONS PAROISSIALES 
Messes 
Samedi 19 juin à 18h30 à l’Eglise de LANGAST 
Dimanche 20 juin à 10h30 à l’Eglise de PLEMY 
Soirée de préparation au baptême 
Mardi 22 juin à 20h30 au foyer Ste Anne à Langast pour les 
parents qui demandent le baptême pour leur enfant dans les 
semaines ou mois à venir.  
Caté pour les CE1 
Samedi 19 juin de 10h00 à 11h30 au foyer Ste-Anne à 
LANGAST, dernière réunion des CE1 
Festi-caté 
Samedi 19 juin à partir de 15h30 au foyer Ste-Anne à Langast, 
grande rencontre festive des CE2 + CM1 et CM2 : chants, jeux, 
randonnées et gouter. 

----------------------------- 
SYNDICAT D’INITIATIVE  
Concours de fleurissement 
Les personnes désirant participer au concours de fleurissement de 
la commune sont priées de s’inscrire à la Mairie. Passage du jury 
début juillet. 

---------------------------- 
TOUJOURS AU JARDIN EN JUIN !  
L’UDEP, le SYMEOL et Jean-Marc Edet vous accueillent pour 
deux temps forts à PLESSALA. 
Le premier, mardi 22 juin à 20 h, foyer culturel de Plessala : 
conférence avec Philippe Munier sur le thème de « la Lune et le 
jardinage ». Chroniqueur sur France Bleu Armorique il vous 
expliquera l’influence ou pas de la lune sur votre jardin (gratuit). 
Le second rendez-vous sera le vendredi 25 juin de 14 h à 17 h 
au jardin pédagogique de PLESSALA (gratuit). C’est Jean-
Marc Edet, jardinier qui vous présentera 4 techniques pour 
jardiner avec des techniques respectueuses de l’environnement : 
le compostage, le paillage, les cultures associées et les rotations 
de cultures. 
Cet après-midi d’échanges vous permettra d’apporter vos 
conseils mais aussi de prendre ceux des autres ! 
Pour participer à cet atelier, il est indispensable de s’inscrire 
auprès de Roseline Durand 02 96 66 69 57 ou r.durand@symeol.fr  

----------------------------- 
AUX ASSOCIATIONS – COMMUNIQUÉ  
Nouvelle réglementation concernant les débits de 
boisson  
Une réunion rassemblant les représentants des associations, M. 
Le Maire, Jean-François CARRO et l’Adjudant MAZARS  
aura lieu le : 

Lundi 21 juin à 20 heures 
Salle Pierre Martin 

Cette réunion d’information est très importante et nécessite la 
présence de tous. Il ne sera pas envoyé de convocations 
personnelles. 

----------------------------- 
ARRETE MUNICIPAL  
Le Maire de PLOUGUENAST, 

ARRETE 
Considérant qu’il incombe au Maire, dans le cadre de ses 
pouvoirs de police de la circulation, de veiller à la sécurité des 
usagers de la voie publique, 
Considérant la nécessité de sécuriser le chantier autour du bassin 
de la Côterette, le Maire de PLOUGUENAST considérant que par 
mesure de sécurité, il convient : 
–  d’interdire le stationnement et la circulation des véhicules rue 
du Val pendant toute la durée des travaux (20 juin au 14 juillet 
2010) 
- de barrer la route si nécessaire 
- d’interdire le site pendant toute la durée du chantier, à toute 
personne étrangère aux services municipaux et personnels des 
entreprises habilitées à intervenir.  

- d’interdire dans la zone ainsi délimitée, la circulation et le  

stationnement  des véhicules à moteur et des cyclomoteurs, à 
l’exception des véhicules d’intérêt général prioritaires et 
véhicules des services publics d’intervention urgente. 
- d’accorder des autorisations exceptionnelles de 
stationnement d’une durée limitée dans les cas suivants :  
aux propriétaires de véhicules riverains de la zone pour le 
transport d’objets encombrants, notamment en cas de 
déménagement ou de travaux ; aux véhicules sanitaires, 
professionnels et personnel de santé ; aux conducteurs des 
véhicules de livraison ; aux clients prenant livraison de 
marchandises lourdes ou encombrantes ; aux personnes 
handicapées physiquement ou malades devant se rendre 
dans la zone 

------------------------------ 
ERDF  
Coupure de courant pour travaux le mardi 22 juin 2010 
entre 8h30 et10h00 et le jeudi 24 juin 2010 entre 9h00 et 
12h00 aux lieux suivants : Belle Fontaine – Belle Noë – 
Belle Vue – Bon Repos – Boutteville – Broussardel – Le 
Buchon Rouxel – Ferligot – L’Epine – La Bruyère – La 
Colline – La Touche Brandineuf – La Touche d’en Bas – La 
Vallée – Launay – Fanton – Le Palais – Le Pateureux – Le 
Quartier – Montorien – Petit Montorien - Tournebride  

------------------------------ 
POUBELLES 
Il est rappelé à tous que les sacs poubelles doivent être 
déposés dans les bacs prévus à cet effet afin de garantir la 
salubrité publique. Pour tout renseignement concernant la 
fourniture des bacs merci de contacter le SMICTOM au 
02.96.28.92.10 

----------------------------- 
CLUB CYCLOTOURISME LANGASTIEN  
Le club cyclotourisme langastien organisera ses randonnées 
annuelles (marche et VTT) le vendredi 25 juin 2010 suivies 
de la fouée de la St Jean. Les départs auront lieu au terrain 
des sports de Langast : engagements et départs à partir de 
19h. Restauration rapide sur place et tirage de la tombola 
avec les billets de participation en fin de soirée. Certaines 
portions des parcours emprunteront des chemins et passages 
sur des propriétés et des parcelles privées et ouvertes 
uniquement pour cette occasion. Merci aux propriétaires et 
aux exploitants de ces autorisations et merci aussi aux 
randonneurs  de les respecter. 

----------------------------- 
FETE DES ECOLES ST-PIERRE ET ST-JOSEPH 
Organisée par l’APEL, l’OGEC et l’AS : 
Le dimanche 27 juin à l’école Saint-Pierre avec le thème 

« La Liberté ». 
Au programme de la journée :  
12 h : apéritif 
12 h 30 : repas (cartes en vente auprès des enfants, à 
Ecomarché et à la Boulangerie Boitard) 
15 h : spectacle des enfants, kermesse avec diverses 
animations, démonstration de danses bretonnes, exposition 
de travaux manuels, salon de thé et restauration sur place. 
A partir de 19 h : apéritif – galettes saucisses –
NOUVEAUTE 2010 : Vide grenier 
Retransmission sur grand écran du match de foot : 8ème 
de finale de la coupe du monde 

----------------------------- 
SOCIETE DE PECHE – Concours le 14 juillet 2010  
Les personnes qui souhaitent participer à l’organisation de 
cette journée sont invitées à la réunion qui aura lieu le 
vendredi 25 juin à 20 h 30 à la salle Pierre Martin 

---------------------------- 
CLUB DES AINES 
Ce jeudi 24 juin 2010, repas de fin de saison à 12h30 à la 
salle des fêtes – Apportez vos couverts. 
 
 



CENTRE DE LOISIRS ETE - FAMILLES RURALES 
DU 5 JUILLET AU 13 AOUT 2010 
Les permanences pour les inscriptions auront mercredi 
23/06 de 10h à 12h, au local Familles Rurales (bâtiment 
entre la caserne des pompiers et la salle des fêtes) 
Pensez à prendre le carnet de santé de l'enfant, vos numéros 
d'allocataire et de sécurité sociale, les bons vacances ... 
Pour tout renseignement et inscription vous pouvez 
appeler au 02 96 26 87 75 et au 02 96 26 85 07 

----------------------------- 
RESTAURANT SCOLAIRE   
               Menus de la Semaine du 21 au 25 juin : 
Lundi Betteraves/maïs/beurre – Pâtes bolognaises – Yaourt  
Mardi Salade verte wings poulet – Tartiflette – Abricots 
Jeudi Tomate Emmental – Sauté de dinde à l’ananas/riz 

créole – Glace 
Vendredi Melon – Filet de poisson/purée crécy – Roulé confiture 

----------------------------- 
JSP BASKET 
Le départ des jeunes pour la sortie patinoire de Langueux est 
fixé à 13h15 ce samedi 19 juin - RDV sur le parking de la 
salle omnisports - Retour prévu vers 18h00 
 L'Assemblée Générale de la section basket aura lieu le 
samedi 26 juin 2010 à la salle omnisports 
- à partir de 14h00 : tournoi jeunes, seniors, dirigeants, 
parents et amis 
- à 19h00 : Assemblée Générale suivi du pot de fin d'année 

------------------------------ 
RANDO BALADE SUR LE PETIT TRAIN  
Dans le cadre de la journée du patrimoine, ce dimanche 20 
juin 2010 une rando-balade anecdotique interactive est 
organisée à Langast sur l'ancienne ligne de chemin de fer du 
petit train qui reliait autrefois la Tantouille à Loudéac en 
passant par Langast, Plouguenast, La Motte. Départ du train 
à 14h45, à la gare de Langast, pour une remontée dans le 
temps et revivre l'histoire insolite du train à vapeur et de la 
Chouette, quand le petit train passait par chez nous... 
Animée par Jérôme Lucas. Durée : 2h. Gratuit 

------------------------------ 
CINEMA     Equipe N°3 

« Prince of Persia : les sables du temps » 
Vend 18 et Sam 19 juin à 21 h 

Date de sortie cinéma : 26 mai 2010 - Réalisé par Mike Newell  
Avec J. Gyllenhaal, G. Arterton, B. Kingsley,Titre original : Prince of Persia: The Sands of Time  
Long-métrage américain . Genre : Aventure , Action  
Durée : 02h06min Année de production : 2010  

Un prince rebelle est contraint d'unir ses forces avec une 
mystérieuse princesse pour affronter ensemble les forces du 
mal et protéger une dague antique capable de libérer les 
Sables du temps, un don de dieu qui peut inverser le cours 
du temps et permettre à son possesseur de régner en maître 
absolu sur le monde. 

« White Material » 
Dim 20 juin à 21h 

Réalisé par Claire Denis – Durée :1h42mn - Année de production : 2008  
Avec I. Huppert, I. de Bankolé, Ch.Lambert, Long-métrage français . Genre : Comédie dramatique 
 Quelque part en Afrique, dans une région en proie à la 
guerre civile, Maria refuse d'abandonner sa plantation de 
café avant la fin de la récolte, malgré la menace qui pèse sur 
elle et les siens. 

 « Mammuth » 
Jeudi 24 – Dim 27 et Lundi 28 juin à  21h                         

Réalisé par Gustave Kervern, Benoît Delépine - Durée : 01h32min 
Avec G.Depardieu, Y. Moreau, A. Mouglalis, Long-métrage français . Genre : Comédie        

Serge Pilardosse vient d'avoir 60 ans. Il travaille depuis l'âge 
de 16 ans, jamais au chômage, jamais malade. Mais l'heure 
de la retraite a sonné, et c'est la désillusion : il lui manque 

des points, certains employeurs ayant oublié de le déclarer… 

 
 

DIVERS : 
� Magasin COLETT’FLEURS – tél.02.96.26.80.75 – 

N’oubliez pas la fête des pères le dimanche 20 juin… 
quelques idées cadeaux pour les papas… et pourquoi 
pas de fleurs… une visite s’impose ! 

� Jeune fille, 17 ans, habitant dans l’agglomération 
cherche à garder des enfants durant les vacances ou 
week-ends – tél. 06.58.59.09.31 

� Pour juillet : jeune fille (17 ans) recherche emploi – baby 
sitting, ménage… - tél. 06.35.56.85.01. 

� Jeune homme (17 ans) propose ses services pour garde 
d’animaux sur Plouguenast pendant les vacances ainsi 
que le week-end – tél.06.72.62.87.58 ou 02.96.26.85.03 

� Jeune fille avec expérience (enfant et personne âgée) 
recherche emploi. Période juin à fin août – tél. 
06.63.35.56.36 

A LOUER :  
� A PLOUGUENAST,  maison T4 en campagne, libre 

mi-juillet, RDC : cuisine équipée, séjour, chambre, s de b 
avec WC – Etage : 2 ch, coin bureau, s de b + wc – 
jardin + dépendances tél : 06.74.28.92.42 ou 
02.96.25.48.10 (HR) 

� A PLOUGUENAST – maison T4 – jardin arboré –  garage – 
libre – tél. 02.96.28.75.45. 

� Maison meublée – Plouguenast – 2 km du bourg – 3 chambres, 
jardin, garage – libre de suite – tél. 06.81.93.24.55 

� A PLOUGUENAST, lieu-dit Saint-Théo, maison F4, libre le 
1er août – 3 chambres, cuisine, séjour – 2 salles de bains – coin 
pelouse, garage – tél. 02.96.25.42.96 ou 06.64.17.31.22. 

� Maison T3 avec garage, buanderie – possibilité de terrain – 
logement conventionné (APL) – libres au 1er juillet – tél. 
02.96.28.70.72 

� A CARNAC , appartement à louer en juillet, août et septembre 
– tél. 02.96.28.70.99 ou 06.81.10.64.78 

 A VENDRE : 
� Vends Peugeot 307 1.6HDI berline 90 Ch Executive 

PH2 5CV de 2006 - 114000 Km - Couleur blanche, 
Pneus en bon état, crochet d'attelage, régulateur et 
limiteur de vitesse clim automatique - CT  OK –  
tél: 06 99 65 03 11. 

� Télé couleur 36 cm : 30 € + Meuble télé : 30 € -  
tél 06.58.95.86.92  

� GPS carte Europe – état neuf – 80 € - Tél 02.96.26.82.37 
� Table de ping-pong sport 240 outdoor bleue – état neuf, 

très peu servie – tél. 02.96.28.72.05 (HR).  
� Congélateur cube 50 l 40 €, meuble ordinateur 20 €, 

synthétiseur casio 80 €, mini four électrique 5 € -  
tél. 06.58.95.86.92. 

� Téléviseur écran plat – 39 cm – compatible avec TNT – 
80€ - tél. 06.37.40.18.28 

A  LOUER : 
� A Plouguenast – maison T4 – jardin arboré –  garage – 

libre – tél. 02.96.28.75.45. 
� Maison meublée – Plouguenast – 2 km du bourg – 3 

chambres, jardin, garage – libre de suite –  
tél. 06.81.93.24.55 

� A Plouguenast, lieu-dit Saint-Théo, maison F4, libre le 
1er août – 3 chambres, cuisine, séjour – 2 salles de bains 
– coin pelouse, garage – tél. 02.96.25.42.96 ou 
06.64.17.31.22. 

� Maison T3 avec garage, buanderie – possibilité de 
terrain – logement conventionné (APL) – libres au 1er 
juillet – tél. 02.96.28.70.72 

� A Carnac, appartement à louer en juillet, août et 
septembre – tél. 02.96.28.70.99 ou 06.81.10.64.78. 
RECHERCHE : 

� Pierres ou terre de remblais – tél. 06.99.65.03.11 
 
 
 



 

Lundi 05 Juillet Mardi 06 Juillet
10h00 
12h00

14h00 
15h30

16h30 
18h00

STAGE RAQUETTES à La Motte (3/3)                                                                                                        
(T1) Rdv Salle Plouguenast 16h15

STAGE TIR A L'ARC à Plouguenast 
(1/3)                                                                                                        
Rdv Boulodrome Plouguenast

8 6

Mercredi 07 Juillet Jeudi 08 Juillet

10h00 
12h00

14h00 
16h00

17h00 
18h30

      SEMAINE DU 05 AU 09 JUILLET 2010      SEMAINE DU 05 AU 09 JUILLET 2010      SEMAINE DU 05 AU 09 JUILLET 2010      SEMAINE DU 05 AU 09 JUILLET 2010

STAGE RAQUETTES à Plouguenast (1/3 et 2/3)                                                                          
Rdv Salle Omnisports Plouguenast

STAGE HAND à La Motte (13 / 17 ans)    (1/3 et 2/3)                                                        
Préparation Tournoi SandBall                                                                                

(T1) Rdv Salle Omnisports Plouguenast 13h45

09h00 
19h00

TOURNOI SANDBALL à Binic (12 / 17 ans)     (3/3)                                                                          
(Finalité du Stage Hand)                                                                                                                      

Prévoir le pique-nique                                                                                                            
(T)  Rdv Salle Omnisports Plouguenast 08h50

STAGE TIR A L'ARC à Plouguenast    (2/3 et 3/3)                                                                                                    
Rdv Boulodrome Plouguenast

Vendredi 09 Juillet

6

Places

8

Places

12

Places

8S 03

S 01

S 02

 

 

Lundi 12 Juillet Mardi 13 Juillet

10h00 
12h00

14h00 
16h00

STAGE EQUITATION à Loudéac  (1/3)                                                                                         
(T1) Rdv Salle Omnisports Plouguenast 
13h30

4 *

17h00 
18h30

STAGE ESCRIME à Plouguenast (1/3)                                                                                                       
Rdv Salle Plouguenast

FOOT EN SALLE à Plouguenast                                                                                                        
Rdv Salle Plouguenast

8 12

(* propres moyen au-delà)

Jeudi 15 Juillet Vendredi 16 Juillet

10h00 
12h00

STAGE BOXE EDUCATIVE à La Motte 
(2/3)                                                                                                        

(T1) Rdv Salle Plouguenast 09h45
8

FERIE

14h00 
16h00

Places

4 *

Mercredi 14 Juillet

STAGE BOXE EDUCATIVE à La Motte (1/3 et 3/3)                                                                                                       
(T1) Rdv Salle Omnisports Plouguenast 13h45

8

Places

Places

      SEMAINE DU 12 AU 16 JUILLET 2010      SEMAINE DU 12 AU 16 JUILLET 2010      SEMAINE DU 12 AU 16 JUILLET 2010      SEMAINE DU 12 AU 16 JUILLET 2010

STAGE EQUITATION à Loudéac                              
(2/3 et 3/3)                                                         

(T1) Rdv Salle Omnisports Plouguenast 
09h30                                                  

Prévoir le pique-nique                                     
15 € (stage 3 jours)     + 10 € si forfait

S 04

S 05

S 06

A 01

 



 


