
Mairie 
Du Lundi au Vendredi de 9h à 12h et 

de 13h30 à 17h 
Tél. : 02 98 73 54 34  -  Fax : 02 98 73 62 87  

Email :   mairie.de.cast@wanadoo.fr  
Site  Internet : www.mairie-cast.com 

Bulletin d’informations 
Octobre 2017 - n°9 

 

L’Echo de St Hubert 

Informations pratiques p2 

Agence Postale  
Du Lundi au Samedi de 9h à 12h 
Tél. 02 98 73 54 06 

Numéros d’urgence : 
SAMU   15 
POLICE   17 
POMPIERS  18 
TOUTES URGENCES 112 
(numéro prioritaire fonctionne 
avec les fixes et mobiles) 

SMS OU FAX  114 
(pour les personnes ayant des difficultés 
à parler ou à entendre) 

« L’Echo de St Hubert » est également téléchargeable en 
couleur sur le site Internet. 

La vie associative p6 

La vie des écoles p5 

Agenda p8 
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Vous souhaitez publier une petite annonce, ou un      
article dans l’Echo de St Hubert ?  

 

Pensez à les transmettre à la mairie  
avant le 10 du mois précédent la parution.  

 

Exemple : pour une  parution dans le bulletin de novembre, les 
articles doivent être transmis pour le  10 octobre. 

LA VIE COMMUNALE 

 Etat Civil 

Ils sont nés… 
Léa LEBLANC, 14 rue Gradlon, née le 20 août 2017 à Quim-
per 
Théo THOMAS, 18 résidence le Glycines, né le 25 août 2017 
à Quimper 
 
Ils nous ont quittés… 
Hervé PETITBON, décédé à CAST le 3 septembre 2017 
Marie-Rose MEIGNAN, décédée à Quimper le 4 septembre 
2017 
Marie Louise PROVOST née LE PORS, décédée le 5 sep-
tembre 2017 à CHATEAULIN 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Se faire dépister, c’est avoir la chance d’être régulièrement 
informée et rassurée sur son état de santé. C’est aussi la 
possibilité d’être soignée vite et efficacement si une ano-
malie est détectée. 
Si plus de 60% (en 2016) des finistériennes, concernées 
par le dispositif national du Dépistage Organisé du cancer 
du sein, répondent aux invitations, à réaliser un bilan 
mammographique, qui leur sont personnellement en-
voyée par l’ADEC 29 (agrée par le Ministère de la Santé, 
tel : 02 98 33 85 10, adec29@gmail.com), c’est donc plus 
de 35% d’entre elles qui n’ont pas encore saisi l’opportu-
nité de bénéficier de ce moyen efficace et pris en charge à 
100%, de Prévention de leur Santé !  
Il est démontré en effet que ce dispositif permet dans la 
très grande majorité des cas,  de détecter la maladie  à un 
stade débutant, améliorant ainsi grandement le pronostic 

Octobre rose 

OPAH 

La communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-
Porzay, soucieuse du cadre de vie de ses habitants a 
lancé, en janvier 2016, une opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) pour une durée de 
5 ans. 
Cette opération vise à aider les propriétaires à réaliser 
des travaux d’amélioration de leurs logements.  
Le bureau d’études Citémétrie a été missionné pour 
apporter les conseils nécessaires aux propriétaires 
dans la mise en œuvre de leur projet et les assister 
gratuitement dans le montage des dossiers de sub-
ventions. 
Il est important de souligner que les travaux ne doi-
vent en aucun cas démarrer avant la constitution du 
dossier. 

CITEMETRIE 
Permanences sans rendez-vous le 4e vendredi du mois  

9 h 30 - 12 h 30  
Maison des Services au Public  

(ex maison de l’emploi) 
Tél. 02.98.50.53.94. 

opa.ccpcp@citemetrie.fr 

tout en préservant la qualité de vie et la féminité. (+ 
d’infos sur le site www.e-cancer. fr  de l’INCa/ Institut 
National du cancer) 
Pourquoi ? : Le cancer se développe en silence. Le Dépis-
tage rend possible un diagnostic précoce, - avant l’appari-
tion de tout symptôme. Un cancer du sein dépisté tôt est 
guéri 9 fois sur 10. Cette maladie touche une femme sur 
huit 
 Comment ? : TOUS LES DEUX ANS, LA MAMMOGRAPHIE 
(radiographie des seins), sur du matériel de dernière gé-
nération contrôlé tous les 6 mois, avec le privilège de la 
DOUBLE LECTURE des clichés réalisée par un radiologue 
agrée ADEC 29, spécialement formé.      
 
Pour qui ? : TOUTES les FEMMES de 50 à 74 ANS             

Se faire dépister, un geste essentiel !… 
 

Lakaat diskoachañ ar c’hrignoù-bev, ur jestr pouezus-
kaer !… 

La Ligue contre le Cancer-comité départemental 29 sou-
tient le Dépistage Organisé 

Site internet de la commune 

Afin de renouveler la page d’accueil du site internet, nous 
sommes à la recherche de photos de la commune : images 
rares, insolites ou simplement belles. N’hésitez pas à nous en-
voyer vos contributions  par mail : mairie.de.cast@wanadoo.fr 

mailto:opa.ccpcp@citemetrie.fr
http://www.e-cancer
mailto:mairie.de.cast@wanadoo.fr
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Horaires des déchèteries 

 La Croix Neuve 
PLONEVEZ-PORZAY 

Péren - CHÂTEAULIN 

Lundi 14 h – 18 h 14 h – 18 h 

Mardi – 14 h – 18 h 

Mercredi 14 h – 18 h 14 h – 18 h 

Jeudi 14 h – 18 h - 

Vendredi 14 h – 18 h 9h – 12 h / 14h – 18 h 

Samedi 9 h – 12 h / 14 h – 18 h 9 h – 12 h / 14 h – 18 h 

Horaires du 1er octobre au 31 mars. Les déchetteries sont fer-
mées les jours fériés. 

Demandes de permis de conduire in-

ternational 

Monique, Amandine et Valérie vous informent de la reprise 
des rencontres de catéchèse à compter du 30 septembre (10h  
30 - 12 h).  
Renseignements complémentaires :  
Valérie QUEMERE, coordinatrice Catéchèse. Presbytère, 1 rue 
de la Presqu’Île, 29550 Plonévez-Porzay.  
Tél : 02.98.92.50.17  ou 06.86.83.77.51.  
Courriel : pastorale.porzay@orange.fr  
 (Permanences les mardi et jeudi 9 h-16 h et mercredi 9 h-11 h) 
 

Catéchèse 2017-2018 

Finistère - Ouverture d’un groupe de parole pour majeur(e)s 
victimes de violences sexuelles dans l’enfance ou dans l’ado-
lescence et pour les proches qui aident une victime, famille 
ou amis (maximum, 12 participants). 
A Châteaulin un samedi par mois de 14 h à 16 h 30. Le lieu 
de rdv sera communiqué à l’inscription. Des thèmes qui par-
lent à tous et toutes. La confiance, les émotions, sortir du 
déni, les relations familiales, le sentiment de honte et de 
culpabilité, vivre avec des addictions, les faux semblants, 
etc. 
 
Contacts et inscriptions : site de l’association  
http://lemondelemondeatraversunregard.org 
Courriel : asso.lemondeatraversunregard29@gmail.com 

Groupe de parole 

A compter du 11 septembre 2017, l'instruction des de-
mandes de permis de conduire international est transfé-
rée de la sous préfecture de Brest au centre d'Expertise 
et de Ressources Titres (CERT) de Nantes. Tout dossier 
déposé ou reçu dans le Finistère sera retourné à l’usager 
sans être instruit. 
  

Le dossier doit être adressé à : 
PREFECTURE de la LOIRE-ATLANTIQUE 

CERT EPE-PCI 
6 quai Ceineray 

BP 33515 
44 035 NANTES Cedex 

Le CFA / CFPPA de Kerliver propose du 6 novembre au 5 
décembre 2017 une formation de découverte des mé-
tiers agricoles qui s’adresse aux demandeurs d’emploi. 
Un parcours en 3 étapes : 
 

 5 jours en centre de formation pour découvrir les 
secteurs et l’emploi agricole et choisir 1 ou 2 do-
maines 

 3 semaines en entreprise agricole pour découvrir 
les réalités du métier 

 2 jours au centre de formation afin de dresser un 
bilan individuel pour une orientation profession-
nelle. 

Un tremplin vers l’emploi 
Une réunion d’information est prévue le mardi 10       
octobre à 14 h à Kerliver. 
Pour tous renseignements, contacter le CFPPA de Ker-
liver à Hanvec (téléphone : 02.98.20.00.08) 
 
Responsables du dispositif : 
Mme Dominique LAOUENAN :  
dominique.laouenan@educagri.fr 
Sandrine DELMOTTE : 
Cfppa.hanvec@educagri.fr 
Téléphone : 02.98.20.00.42 

CFA / CFPPA de Kerliver 

http://lemondelemondeatraversunregard.org
mailto:asso.lemondeatraversunregard29@gmail.com
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Les annonces 

 Nourrice expérimentée, je suis à votre disposition pour 
garder votre (vos) enfant (s) dans un cadre familial et 
accueillant. Eveil, jeux et jardin à volonté ! 
Pour tout renseignement vous pouvez me contacter au 
02 22 12 47 84 ou steph.2006@live.fr 

 Assistante maternelle agréée, (19 ans d’expérience), 
dispose de 3 places pour garder bébé à temps  complet. 
Disponible de suite (maison avec jardin). 

 Contact : 09.66.87.61.94 ou 06.45.74.56.82 

 Besoin d’un baby-sitter ? Pensez au fichier du PIJ ! 
 Contact : 02 98 86 13 11 / 06 40 05 45 42  
                 pij@polysonnance.org 
 
 

 Enseignante de nationalité allemande donne cours alle-
mand tous niveaux. 

 Contact : 02 98 16 06 46  
 
 

 Recherche heures de ménage sur Cast et ses environs. 
Aide aux tâches ménagères. Sérieuse, rigoureuse. 
Disponible immédiatement. 

      Contact : 06.10.96.75.18. 
 
 

 Vend terrains , bourg de Cast, surface constructible. 
Contact : 02 98 73 58 82 / 06 83 23 61 64.  

 Vend terrain constructible 1 442 M², situé Chemin de 
Pen ar Vur, à Cast. Certificat d’Urbanisme opérationnel 
établi. Prix : 25 €/M². 

      Contact : 06 16 13 69 30 ou 06 24 91 80 96.  

 Loue maison à la campagne de 120 m² avec cachet, 
entre Plonévez-Porzay et Cast. Double vitrage. Chemi-
née. Chauffage au fuel. 4 grandes chambres avec plan-
cher, grand salon-séjour de 40 m² ; cuisine aménagée. 1 
SDB avec baignoire, 2 WC. Jardin arboré clos. Abris voi-
ture. Libre à partir du 1er mai 2017. 670€/mois, 10 kms 
de Châteaulin, 19 kms de Quimper, 33 kms de Crozon, 56 
kms de Brest. Photos dispo sur demande.  
Contact : 06.08.06.87.37. 

 Loue maison dans un corps de ferme. Rdc : entrée, sé-
jour, salon, cuisine aménagée, salle d’eau. Etage : 4 
chambres, salle de bain, WC. Chauffage au fuel et poêle à 
bois. Garage attenant avec remise 2 places. A 15 min de 
Châteaulin, 5 min de Cast, proche voie express. Loyer : 
600.00 €.  
Contact : 06.78.11.46.82 ou 02.98.26.63.36 (soir). 

 

 Vend bois de chauffage sec sous hangar (3 ans d’âge) 45
-50 cm livraison assurée. Corde ou demi-corde. 
Contact : 06.14.71.54.79 
Contact : 02.98.73.54.34 

 Vend : vélo femme occasion, 40 €. 
Contact : 02.98.16.06.56 

Commerces & professionnels 

La liste des artisans, commerçants, producteurs, entreprises 
de services et professionnels de santé est disponible en 
mairie ou sur notre site Internet www.mairie-cast.com 
 
Horaires du Docteur SABLON, médecin généraliste. Tél : 09 

86 44 17 29 (consultations sur rendez-vous uniquement) :  

Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 9h à 12h et de 16h à 19h 

Fermé le jeudi. Samedi matin de 9h à 12h 

 
Marchés, place St Hubert : 
Les mardis, de 9h à 12h : marché alimentaire (volailles, 
fruits-légumes, légumes bio, poisson) 
Les vendredis, de 9h à 11h : poisson 
 
Poulets fermiers Ty Vougeret. Présents sur le marché de 
Cast tous les 4e mardis du mois.  

Nicolas MOËNNER - menuiserie 
Résidant à CAST depuis 2000, Nicolas Moënner vient de 
s’installer en tant qu’artisan menuisier. Il se tient à votre 
disposition pour tous travaux d’aménagements intérieurs 
et extérieurs : portes, fenêtres, volets roulants, dressings, 
parquets, lambris, etc. Contact : 06.72.28.56.67 
 

Atelier « Time to move ! » au Point information  jeunesse 
le samedi 14 octobre de 10 h à 12 h, 5 quai Robert Alba à 
Châteaulin. Pour tout savoir sur les dispositifs de mobilité 
internationale et surtout échanger avec celles et ceux qui 
ont franchi le pas et tenté l’aventure : expérience profes-
sionnelle, stage, service volontaire européen, au pair, 
wwoofing, HelpX ou Workaway… Retrouvons-nous autour 
d’un p’tit déj convivial ! Renseignements et inscription 
obligatoire (atelier gratuit) : Isabelle et Anne-Cécile au PIJ : 
02.98.86.13.11 ou 06.40.45.42. Messenger sur Facebook : 
PIJ CHATEAULIN & PORZAY 
 
Association Polysonnance - Centre social - Maison pour 
tous - 5 quai Robert Alba, 29150 Châteaulin. 

PIJ Châteaulin & Porzay 

Le journal OUEST-FRANCE recherche un correspondant 
pour la commune de CAST.  
Il s’agit d’une activité complémentaire.  
 
Pour tout renseignement, contacter Philippe Attard  : 
Mail : philippe.attard@ouest-france.fr 
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Ecole publique 

LA VIE DES ECOLES 

Reprise des séances de piscine 
Depuis le jeudi 7 septembre, les séances de piscine ont 
repris pour les élèves de la petite section au CM2. Organi-
sés en quatre groupes, les élèves bénéficient d’activités 
adaptées à leur niveau. Les plus petits se familiarisent avec 

La rentrée 
Lundi 4 septembre, les élèves de l'école publique ont 
retrouvé leurs camarades et retrouvé leurs ensei-
gnantes . 
Tandis que l'Association des Parents d’Elèves proposait 
un café aux parents, l'équipe pédagogique a accueilli 106 
élèves répartis en 5 classes. Les 23 TPS, PS et MS sont 
pris en charge par Bernadette Lozano secondé par Cathy 
Mauguen, ATSEM. Ils seront rejoints prochainement par 
7 nouveaux camarades. Sylvie Tydou et Evelyne Roche, 
ATSEM, accueillent 19 GS/CP. Sandra Ronsin enseigne 
aux 19 CP/CE1 tandis que Clémence Calvar prend en 
charge les 23 CE2. 22 CM1/CM2 rejoignent, quant à eux, 
la classe d'Hélène Bodilis. Sandie Le Guern et Gaëlle Pen-
colé assurent des compléments de service des ensei-
gnantes. 
 
La rentrée des petits 
Tandis que les plus grands découvraient (ou redécou-
vraient) leurs classes les plus jeunes élèves étaient ac-
cueillis chaleureusement en classe maternelle. Les en-
fants de moyenne section étaient très heureux de se re-
trouver pour partager leurs souvenirs de vacances .  
Pas de larmes chez les petits, mais une petite fête et un 
goûter pour bien débuter  l'année dans une ambiance 
agréable : 

 

 
La piscine 
Comme les années précédentes, les élèves de CP, CE1 et CE2 
se rendent à la piscine de Châteaulin tous les mardis après-
midi pour 12 séances de natation. Ils sont accompagnés par 
Sandie Le Guern, Sandra Ronsin ainsi que plusieurs parents 
ayant été agrées pour l'encadrement de cette activité. 

Ecole Notre Dame 

l’eau pour appréhender de façon sereine les différentes 
activités aquatiques. Pour les plus grands, les tech-
niques de nages sont enseignées et différentes activités 
de perfectionnement. C’est avec une grande joie que 
les enfants ont découvert ou redécouvert les joies de la 
piscine. 

 
Célébration de la rentrée 
Pour marquer la rentrée, l’équipe enseignante de 
l’école a organisé une célébration, vendredi 8 sep-
tembre. Ce moment de recueillement a permis à tous 
les élèves de se retrouver et de lancer les grandes 
orientations de l’année au sein de l’enseignement ca-
tholique. La Fraternité étant l’un des axes majeurs de 
cette année. 
Au cours de la célébration, un arbre (dessiné et peint 
par les CM) a été décoré par l’ensemble des enfants de 
l’école.  
 

 
 
La rentrée de l’UGSEL 
Comme chaque année, l’UGSEL propose une activité 
pour faire sa rentrée sportive. Après le jeu du manège 
l’année dernière, c’est à la OLA de l’UGSEL que nous 
avons joué. L’ensemble des élèves se sont retrouvés le 
vendredi 15 septembre en fin d’après-midi dans la cour 
de récréation pour mobiliser toute leur énergie au ser-
vice de leur équipe. Après tous ces efforts, nous avons 
pris le temps de reprendre des forces autour d’un petit 
goûter.  



LA VIE ASSOCIATIVE 
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Comité d’animation -  
Téléthon 

TAP - CENTRE DE LOISIRS 

« Ça y est c'est reparti le mercredi après midi, nous avons 
peint une fenêtre pour notre coin dînette cui-
sine...prochaine étape petits oiseaux et branchages »  

Décidément, la pluie et le temps frisquet s’invitent 
depuis quelques années aux fêtes communales , mais 
n’ont pas effrayé les boulistes au terrain des sports. 
Ils étaient, en effet, plus de 80  équipiers à  lancer et 
à pointer ce samedi  9 à 14 h. 
Le concours de dessin a réuni 36 enfants à la salle 
municipale tandis que 9 adultes planchaient  sur la 
dictée et le calcul de Jean Luc.  
Le lancer de l’œuf  remporte toujours le même suc-
cès avec  40 équipes. 
 
Le  succès du cochon grillé de l’an passé nous a en-
couragé à proposer  le même menu cette année : 3 
cochons ont ainsi été préparés et mis en broches à 
partir de 10 h  et dégustés par 240 personnes en soi-
rée.  Différentes raisons nous ont obligés à nous re-
plier dans la salle, plutôt qu’en extérieur comme pré-
vu initialement.  

Les 2 groupes de chanteurs, les Soucoulous et les FLF  
se sont , malgré tout , adaptés au mieux aux con-
traintes de  l’intérieur. 
 
Le dimanche après midi, les enfants nés après 2007 
se sont disputé les 1ères places dans les différentes 
catégories des courses pédestres.  
Une  nouveauté cette année : le jeu de piste . Les 5 
équipes inscrites le samedi ont sillonné courageuse-
ment, sous la pluie, les rues de Cast  afin de répondre 
aux questions dissimulées en divers endroits.  

Cette année le comité d’animation a décidé de faire 
l’impasse sur l’animation du Téléthon.  
 
Le téléthon TV se déroulera les 8 et 9 décembre  et de 
nombreuses animations sont prévues dans les villes ou 
communes environnantes. Nous vous encourageons à y 
participer.  
 

Les Fêtes communales de Cast : 
les 9 et 10 septembre derniers 
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Concours organisé par les Boulistes Castois : 
Temps clément, bonne ambiance, après cinq heures de 
joutes les lauréats sont : 
1er    : Hervé et Christian de Cast 
2ème : Jacky et Mathieu de Châteaulin 

Fêtes de Cast : résultats 

Bibliothèque 

Horaires d’ouverture de la bibliothèque :  
Mardi de 16h30 à 17 h 45 
Jeudi de 18 h à 19 h 
Samedi de 10 h à 11 h 45 
 
 

Au terrain des sports, match RCP-Kerlaz  comptant pour 
la coupe de Bretagne : victoire du RCP par 1– 0 (but de 
Stéphane Glévarec). 
 
La fête s’est terminée par un apéritif offert par le comité 
d’animation.  
 
Le comité d’animation tient à remercier les employés 
communaux pour leur aide et tous les bénévoles qui leur 
ont prêté main forte en particulier les personnes qui ont 
œuvré pour le cochon grillé : mise en place, montage de 
la tente, cuisson et découpe des cochons, service…, etc. 

Dessin 1er 2ème 3ème 

- de 4 ans Richard 
Charline 

Contant 
Alyson 

ex æquo :  
Guéguen 
 Timothé / 
Grunchec Alicia 

5-6 ans Chaperon  
Gabin 
 

Rognan  
Morgan 

Contant  
Anaëlle 

7-8-9 ans Gueguen 
Zoé 
 

Chaperon 
Hisaé 

Grunchec 
Chloé 

10-11-12 
ans 

Le Berre 
Adrien 

Bourles  
Amélie 

Rognant 
Maiwen 

    

Lancer de 
l’oeuf 

   

13 ans et - Le Berre 
Adrien/ 
Hascoët 
Tom 
 

Bourles Ma-
non 
Lamballe 
Elisa 

Lamballe Titouan/
Bouguyon Gabin 

14 ans et + Batina  
Nathan/ 
Dubois 
Bryan 
 

Plantec  
Kylian/ 
Depeigne  
Kévin 

Grison Stéphane/
Grison Manon 

Les ami(e)s de la F.N.A.C.A  en sortie annuelle font escale à DOËLAN, devant 
la maison du "Docteur MARTIN"  (revoir la série) , le jeudi 14 septembre der-
nier. 

courses 1er 2ème 3ème 

de 4 ans 
mixte 
 

Guéguen 
Timotée 
 

Contant 
Alysson 

Grunchec 
Alycia 

5-6 ans 
filles 

Contant 
Anaëlle 
 

Douarin  
Elsa 

Hascoët  
Laura 

5-6 ans  
garçons 

Beux kenan Chaperon 
Gabin 

 

7-8 ans 
filles 

Roche 
Louisa 
 
 

Guéguen 
Zoé 

Causeur 
Margaux 

7-8 ans  
garçons 

Glévarec 
Pierrick 

Rannou  
Justin 

Bourles 
Bastien 

9-10 ans 
filles 

Croguennoc 
Anna 
 

Cytharel 
Kyala 

Bourles 
Amélie 

9-10 ans  
garçons 

Hascoët 
Malo 

Depeigne  
Malo 

Paillé 
Corentin 

    

Jeu de piste Cast-Power 
 

Les Warriors Hascoêt  
Family 

    

dictée Lamblé  
Gisèle 
 

  

Voici les classements pour chaque animation proposée 
pendant les fêtes de Cast : 

FNACA 
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Le jeudi à 18h15. 

Les cours sont composés d’exercices de respiration, postures 
et méditation sur 1h15. Les séances du soir sont relaxantes et 
travaillent la souplesse. 

Séance découverte offerte, pensez à réserver! 

Pour plus de renseignement merci de contacter Mélody au 
06.75.33.69.63 ou par courriel : yattrayoga@gmail.com 

Atelier bien-être pour enfants. 
Les ateliers proposent aux enfants un ensemble de pratiques 
bien-être pour avoir confiance en eux, apprendre à s’occuper 
d’eux, être bien dans leur tête, dans leur corps et dans leur 
cœur, mais aussi de leur donner des outils pour être heureux 
dans leur quotidien et toute leur vie. Les enfants vivent ainsi 
un moment enchanté, magique, ludique, pendant lequel ils se 
détendent et s’amusent. 
 
Les ateliers: 
Chaque atelier de 1h30 propose l’exploration d’une théma-
tique (émotions, 5 sens, confiance en soi, animaux, super pou-
voirs, couleurs, imaginaire ), déclinée autour de 9 rituels  
bien-être qui sont : centrage & lecture / cercle de parole / la 
minute gratitude / la ronde de l’énergie / exercice de           

Agenda 

OCTOBRE 2017 
Samedi 7 : soirée couscous - APE école publique  
Dimanche 22 : Cast’hell Trail 

 
NOVEMBRE 2017 

Dimanche 26 : concert Fasila Cast, 15h30 à la salle  
communale - entrée libre 

 
DECEMBRE 2017 

Samedi 16 : spectacle de Noël - comité d’animation 

CIRCUITS POUR LES RANDONNEES 
les circuits peuvent être modifiés ou annulés selon la     
météo 
 
MARDI 10 octobre 2017 
Circuit de Locronan/Plogonnec : 8/9kms 
Départ du parking sur la montagne de Locronan 
Balisage : aucun 
Difficulté : Montée 
MARDI 17 octobre 2017 
Circuit du bord de mer à Tréboul/bois d’Isis : 8/9kms 
Départ du parking du marché à Tréboul 
Balisage : aucun 
Difficulté : moyen 
MARDI 24 octobre 2017 
Circuit du bord du vieux bourg à Châteaulin : 8/9kms 
Départ du parking Notre Dame à Châteaulin 
Balisage : aucun 
Difficulté : moyen 
MARDI 31 octobre 2017 
Circuit de la plage Ste Anne-La-Palud à Plonevez-Porzay : 
7/8kms 
Départ du parking de la chapelle 
Balisage : aucun 
Difficulté :aucune 
MARDI 7 novembre 2017 
Circuit de Missouharn Cast: 7/8kms 
Départ du parking près de Missouharn 
Balisage : aucun 
Difficulté : montée 

Groupe de marche 

Cours de yoga  

respiration / posture de yoga / la minute « défoulage » / 
expression dessinée des émotions / relaxation finale. Les 
ateliers MMM sont réservés aux enfants de 6 à 12 ans. 
 
Les  atelier auront lieu le mercredi après-midi de 15h30 à 
16h15: 

Mercredi 11 Octobre 
Mercredi 8 novembre 

Mercredi 13 Décembre 
 
Pensez à réserver, atelier limité à 8 places. 
Pour plus de renseignement sur les prix ou autres mer-
ci de contacter Mélody de Yattra Yoga au 06 75 33 69 63 ou 
par courriel: melody.p@monmomentmagique.com 

FASILA Cast 

Dans le cadre de Novembre à Chœur, la chorale Fasila CAST 
organise un concert le 26 novembre 2017 à 15h30 à la salle 
communale avec la participation des chorales DorémiFaou et 
Vocal’Ys de Douarnenez. 
La chorale vous attend très nombreux à ce concert. 
Entrée libre. 

APEL  

En raison d’un problème d’organisation, l’APEL a été con-
trainte d’annuler le repas crêpes du 23 septembre. L’asso-
ciation présente ses excuses pour ce manquement et remer-
cie chacun de sa compréhension. 

APE 

Le traditionnel couscous de l'APE aura lieu le samedi 7  
octobre à la salle communale à partir de 19h. 
Sur place ou à emporter. Tarif adulte : 11 € (kir, couscous, gâ-
teau). Enfants: 5 euros (couscous, gâteau). 
Renseignements et réservations : Mickaël Capitaine au 
06.82.17.78.64 

mailto:yattrayoga@gmail.com
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