
 

 

 

 

  

 

  

  

   

 

  

  

   

 

 

 

 

ENVIRONNEMENT 
 

Echouages de Physalies : 
appel à la prudence 

 
Des échouages de physalies sont 
constatés sur le littoral. Cet animal 
invertébré, apparenté au groupe 
des méduses, est aussi appelé 
«galère portugaise» ou «galère 
espagnole». Ses tentacules sont 
extrêmement urticants, même 
échoués. Les piqures de physalie 
provoquent des lésions de la peau 
très douloureuses. Dans quelques 
cas, des symptômes plus graves 
apparaissent et peuvent nécessiter 
une hospitalisation. Nous vous 
invitons donc à la prudence et à ne 
pas toucher les animaux échoués. 
 

Au ciné cette semaine… 
Cinéma Even - Lesneven 

 

 

Stephen King’s doctor sleep 
Vendredi 8 à 20h15 

Dimanche 10 à 20h15 
 

AU NOM DE LA TERRE 
Samedi 9 à 20h15 

Dimanche 10 à 15h45 
Lundi 11 à 20h15 

 

LA GRANDE CAVALE 
Dimanche 10 à 10h45  

 
 

 

Vendredi 8 novembre 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPERED BRO GWISENI 
 17H | MAISON COMMUNALE 

LUNDI 11 NOVEMBRE 

 
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE – UNION NATIONALE COMBATTANTE / MAIRIE 

À PARTIR DE 10H30 | RASSEMBLEMENT DEVANT LA MAIRIE 

SAMEDI 16 NOVEMBRE 

 
FORMATION CRÊPES - DIHUN BRO GWISENI 

9H30-13H | GARDERIE ECOLE SAINTE JEANNE D’ARC 

SAMEDI 23 NOVEMBRE 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AVEL DRO 
18H | TI AN HOLL 

 

 
TRAVAUX BATIMENTS COMMUNAUX 

 

LES ATELIERS : Les travaux de réfection de la toiture continuent. Pour des raisons de 
sécurité, l'accès aux Ateliers est strictement interdit jusqu'à la fin des travaux. Merci de 
votre compréhension. 
 
 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 
 



 

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES  
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. 
L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans (sous 
certaines conditions), ainsi que pour une personne ayant 
obtenu la nationalité française après 2018. En dehors de ces 
situations, il est nécessaire de demander à être inscrit sur les 
listes électorales pour pouvoir voter. 
Les modalités d’inscription ont changé. Désormais 
l’inscription est possible jusqu’à 6 semaines avant le scrutin 
(et non plus le 31 décembre), soit le 7 février 2020 pour les 
élections municipales des 15 et 22 mars 2020.  
Vous pouvez vérifier votre inscription directement en ligne sur 
le site service-public.fr.  
 

ENQUÊTE PUBLIQUE – Modification N°1 du Plan Local 
d’Urbanisme de la Commune de Guissény 
La Commune de Guissény est dotée d’un Plan Local 
d’Urbanisme (PLU), approuvé le 24 janvier 2018. 
Par arrêté communautaire en date du 3 juillet 2019, la 
Communauté Lesneven Côte des Légendes a lancé une 
procédure de modification N°1 du PLU de Guissény avec 
pour objectifs : 
▪ La modification des règlements écrit et graphique créant un 
sous-zonage UHnc où seules les constructions ou 
installations nécessaires à des services publics seront 
autorisées, 
▪ La modification du règlement graphique par la réduction de 
la zone UHc et 1AUHc au Nord de l’agglomération et la 
modification des OAP concernées, 
▪ La modification du règlement graphique par le passage d’un 
zonage UHc à un zonage US, 
▪ La modification du règlement des zones A et N pour limiter 
la possibilité d’extension des habitations existantes et 
encadrer la construction des annexes. 
▪ La modification du règlement de la zone NLpin afin d’y 
interdire toute construction nouvelle. 
Après notification aux personnes publiques, la communauté 
de communes organise une enquête publique jusqu’au 18 
novembre, 12h. Vous trouverez disponible, dès à présent, au 
lien suivant, l’arrêté ainsi que l’avis d’enquête publique. 
L’ensemble des pièces du dossier (dossier de modification, 
avis des personnes publiques associées, …) seront 
disponibles sur ce même lien. 
http://www.clcl.bzh/amenagement-du-territoire/ 
amenagement-et-urbanisme/274-documents-d-urbanisme-
communaux 
Ces documents sont consultables aux horaires d’ouverture de 
la mairie de Guissény. Les permanences du commissaire 
enquêteur ont lieu les samedi 9 novembre de 9h à 12h et lundi 
18 novembre de 9h à 12h. 
 

COUPURE DE COURANT le jeudi 14 novembre de 8h30 à 
12h au Frout et le mardi 26 novembre de 8h30 à 12h30 à 
Brendaouez, Kerléach, Moulin de Kergoniou, Kéraignan, 
Moulin de Brendaouez, Landévet, Croas ar Gall, Quistillic et 
Kervingant. 
 

RECENSEMENT DE LA POPULATION – OFFRE 
D’EMPLOI 
La commune de Guissény est concernée par le recensement 
de la population en 2020. 
Les opérations de comptage se dérouleront du 16 janvier au 
15 février 2020. 
Pour effectuer ce travail, la commune recherche 5 agents 
recenseurs. Les candidats devront être disponibles dès le 
début du mois de janvier, pour assister aux journées de 

formation organisées par l’INSEE puis pendant les opérations 
de recensement. La fonction d’agent recenseur requiert un 
certain nombre de qualités : disponibilité, capacité à assimiler 
les concepts, capacité relationnelle, moralité, neutralité et 
discrétion, sensibilisation à internet, stabilité dans la fonction, 
ordre et méthode, ténacité.  
Les candidatures, accompagnées d’un CV, sont à déposer en 
mairie pour le 22 novembre 2019. Véhicule et téléphone 
portable indispensables. 
 

10ème TROPHÉE DE L’ENTREPRISE ouvert à toutes les 
entreprises, implantées ou ayant une activité sur les 
communautés de communes du Pays des Abers, du Pays de 
Lesneven Côte des Légendes et du Pays d’Iroise. 
Quels que soient la taille et le domaine d’activité de 
l’entreprise, elles peuvent candidater et obtenir le dossier sur 
simple demande auprès de Marie-Laure PICHON au 06 84 
39 57 62 ou en le complétant directement en ligne sur 
www.celia-entreprises.fr. Rendez-vous le 31 janvier 2020 à 
Saint-Renan pour connaître les nominés et le lauréat de 
chaque catégorie et voter pour l’Entreprise de l’année 2019. 
A GAGNER : Des reportages photos professionnels pour les 
entreprises. Un film promotionnel à gagner pour l’entreprise 
de l’année ! Lien vers la page facebook du CELIA : 
https://www.facebook.com/Club-des-Entreprises-
L%C3%A9gendes-Iroise-Abers-CELIA-926424184164087/ 
 

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS 
Les Sapeurs-Pompiers de Plouguerneau ont commencé 
leurs tournées de calendriers. Merci par avance de leur 
réserver un bon accueil. 
 

TRAVAUX DE CRÉATION DU RÉSEAU 
D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF PAR LE SIAC G-K 
Pose de réseaux entre la route de Triméan et la route de Prat 
Lédan (circulation alternée).  Travaux route de Brendaouez, 
en face de la STEP.  
Pour toute information ou question pratique, vous pouvez 
joindre le technicien du syndicat intercommunal aux horaires 
d’ouverture de la mairie au 06 37 41 73 69. 
 

UNION NATIONALE COMBATTANTE (UNC) 
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE – UNC / MAIRIE 
La cérémonie commémorative du 11 novembre 1918 aura 
lieu le lundi 11 novembre, présidée par M. Raphaël RAPIN, 
Maire de Guissény et M. Noël GUEN, Président de l’UNC. 
Elle se déroulera suivant les modalités suivantes : 
- A partir de 10h30 : rassemblement devant la mairie des 

associations patriotiques avec leurs drapeaux, des 
conseillers municipaux, des conseillers municipaux jeunes, 
et, de la population Guissénienne. 

- A 11h : cérémonie des couleurs, puis défilé vers le 
Monument aux Morts ; 

- A 11h10 : cérémonie au Monument aux Morts avec remise 
d’insigne de porte-drapeau ; 

- Défilé jusqu’à la Maison Communale. 
- A l’issue de la cérémonie, tous les participants sont invités 

dans la Maison Communale à assister à la remise 
d’insignes, qui sera suivie d’un Vin d’Honneur. 

CÉRÉMONIE DU 5 DECEMBRE 2019 
La cérémonie commémorative d’hommage aux 
soldats « Morts pour la France » en Afrique du Nord, pour le 
secteur 6, se déroulera à Ploudaniel le dimanche 8 décembre. 
 

LES RESTOS DU CŒUR DE LESNEVEN 
La campagne d’hiver 2019/2020 débute le 25 novembre, 
Les inscriptions auront lieu dans les locaux des Restos du 
Cœur, espace Kermaria Le Folgoët vendredi 8, mardi 19 et 



vendredi 22 novembre, de 14h à 16h30. Les personnes 
désirant bénéficier de cette aide devront se munir des 
justificatifs (documents originaux) de leurs charges et 
ressources. 1ère distribution mardi 26 et vendredi 29 
novembre. 
 

TI AN HOLL - bibliothequedeguisseny@gmail.com – 02 98 46 09 69
 

La bibliothèque est gratuite pour tous et ouverte les lundis de 
10h à 11h et de 18h à 19h, les mercredis de 10h à 11h30 et 
de 17h30 à 18h30, les vendredis de 17h à 18h, et les samedis 
de 10h à 11h30. 
 

 
12 bd des Frères Lumière 29260 Lesneven - 02 98 21 11 77  

contact@clcl.bzh -  www.clcl.bzh 
 

L’hôtel communautaire étant actuellement en travaux les 
permanences qui s’y tiennent sont provisoirement délocalisées :  
- l’ADIL : prendre rendez-vous au 02 98 46 37 38 ou CLCL 
Aménagement de territoire – 02 98 21 11 77 
amenagement@clcl.bzh : mercredi 27 novembre à la mairie de 
Plounéour-Trez de 9 h à 10 h sur rdv et de 10 h à 12 h sans rdv 
- Chaque 4e mercredi du mois (pas de permanence en 
décembre). 
 

CONSEIL INTERCOMMUNAL DE SÉCURITÉ ET DE 
PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - CISPD 
ATELIERS SUR LE THÈME DU HARCÈLEMENT : 
De nombreux enfants et adolescents sont ou seront confrontés 
au harcèlement, à l’école mais aussi en dehors. Nous sommes 
donc tous concernés, pour l’arrêter il faut en parler ! 
Le CISPD souhaite, par ce projet réunissant différents 
partenaires, informer, sensibiliser et mobiliser le plus grand 
nombre d’acteurs autour de cette thématique : parents, enfants 
et personnel éducatif et pédagogique, pour comprendre ce 
qu’est le harcèlement et agir ensemble pour le combattre. 
SPECTACLE GRATUIT POUR TOUS « Baisse les yeux ! » - Cie 
Théâtre du Grain - Spectacle interactif sur le harcèlement, 
élaboré à partir de témoignages d’adolescents, une table ronde 
animée par S. Tatreaux sera proposée en amont du spectacle à 
19h00. Un échange avec les comédiens est prévu en fin de 
séance. Mardi 3 décembre à 19h, à l’Arvorik de Lesneven – 
OUVERT À TOUS. 
 

TRÉTEAUX CHANTANTS 2019 
La gagnante de la finale locale de Lesneven, Christiane Malez 
représentera la communauté Lesneven Côte des Légendes lors 
de la grande finale à l’Aréna à Brest le mardi 26 novembre à 14h. 
Des billets sont en vente (17€) au bureau d’information de l’Office 
de Tourisme Côte des Légendes, place des 3 Piliers à Lesneven. 
Un car au départ de Lesneven peut être mis à disposition pour 
les personnes souhaitant se rendre à Brest le 26 novembre (60 
personnes max). Pour plus d’information, merci de vous inscrire 
avant le 11 novembre auprès de Solenne Quéré à la 
communauté de communes : 02 98 21 11 77 ou 
communication@clcl.bzh. 
 
 

Place des 3 Piliers 29260 Lesneven - 02 29 61 13 60 
www.cotedeslegendes.bzh 

 

Lesneven : ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 
14h à 17h30 sauf le mardi matin. 
Village de Meneham à Kerlouan : lundi, mercredi, jeudi, 
vendredi et samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. 
Fermé le mardi et le dimanche matin. 
 

 
 

SPERED BRO GWISENI 
Spered Bro Gwiseni rappelle à ses adhérents et sympathisants 
que son Assemblée Générale annuelle se tiendra le vendredi 8 
novembre à 17h à la maison communale. Elle sera suivie du 
traditionnel verre de l'amitié. 
Permanence tous les samedis de 14h30 à 16h à Ti an Holl (1er 
étage), rue de Béthanie. 
 

LA SAISON DES POMMES SE TERMINE mais la saison du 
jus de pommes commence....  
Mieux que l'élixir de la mère LUCAS : le Chug Avaloù de 
Saint-Gildas ! Un verre de jus pommes de Saint-Gildas 
chaque matin équivaut au médecin ! En vente le samedi 
après-midi à Saint-Gildas Guissény. 2,20 € le litre... Tarif 
dégressif si vous en achetez plus de 5 bouteilles. Contact 
obligatoire au 07 51 60 43 61 - Liorzh Sant Gweltaz 
 

FORMATION CRÊPES - DIHUN BRO GWISENI 
A partir de 13 ans, samedi 16 novembre de 9h30 à 13h dans la 
garderie de l'école. Venez apprendre à fabriquer votre pâte blé 
noir et froment, tourner les crêpes puis les déguster. Formation 
animée par une professionnelle. Places limitées à 10 personnes 
(si beaucoup de demande une autre date sera fixée en février / 
mars). Prévoir tablier et bonne humeur, le reste sera fourni par 
l'association. Tarif 7€ pour - 18 ans et adhérents Dihun, 
10€/adulte non adhérent. Informations complémentaires / 
inscriptions aurore0829@hotmail.fr 
 

AVEL DRO 
Assemblée générale le samedi 23 novembre à 18h à Ti an Holl. 
 

  
 

MESSES 
Samedi 9 novembre à 18h à Lesneven. 
Dimanche 10 novembre à 10h30 à Kerlouan. 
Samedi 16 novembre à 18h à Lesneven. 
Dimanche 17 novembre à 10h30 à Saint-Frégant. 
Lundi 11 novembre à 18h, répétition de chants à la salle 
paroissiale de Plounéour. 
Messe en semaine le mardi à 18h à Brignogan. 
La journée de collecte nationale du Secours Catholique aura lieu 
dimanche 17 novembre. C'est aussi la journée mondiale des 
pauvres. Des enveloppes pour les dons seront agrafées aux BIM 
et déposées sur les tables de presse des églises. 
Soutenir le Secours Catholique, c'est donner les moyens d'agir 
efficacement pour les personnes en difficulté, près de chez nous 
et ailleurs. Par avance merci pour votre générosité. 
 

 
 

ESG  
Vendredi 8 novembre 
Vétérans - match à Guissény à 21h contre Ploudalmézeau. 
Samedi 9 novembre 
U6U7 - plateau à 10h au Folgoët 
Dimanche 10 novembre 
Séniors - match à Guissény contre FCCL2 à 15h. 
 

CÔTE DES LÉGENDES HANDBALL 
Samedi 9 novembre  
- 11 filles, match à Plounéour contre Lesneven-Le Folgoët 3 à 
15h30 
-  11 mixte, match à Carantec à 14h, départ à 12h30. 
- 13 filles 1, match à Kerlouan à 13h45 contre Elorn HB 1. 
- 13 filles 2, match à Saint Pabu à 16h30 contre Aber Benoît. 
- 13 gars, match à Plounéour à 14h contre Plougour / 
Plougar/Bodilis 2. 

 
Site de la paroisse : ndfolgoet.fr



- 15 filles, match à Kerlouan à 15h contre Locmaria HB. 
- 15 gars, match à Kerlouan à 16h45 contre Gouesnou HB 1. 
- 18 filles, match à Briec à 18h contre HBC Briec 2, départ à 16h. 
Seniors filles, match à Landerneau à 19h contre Elorn handball 2. 
Seniors gars, match à Plouescat à 18h30 contre Hermine Kernic 3 
. 

RUGBY CLUB DES ABERS 
Samedi 9 novembre 
Ecole de Rugby : 
M6- M8-M10-M12 : entrainement au Grouanec de 10h à 12h. 
M14 : Championnat à Porspoder, départ club 12h30. 
Dimanche 10 novembre  
Rugby sans contact : entrainement au Grouanec de 10h30 à 
12h. 
Mercredi 13 novembre  
M14-M12-M10 : entrainement au Grouanec de 17h30 à 19h. 
Tous les infos, renseignements sur la pratique du rugby jeunes 
et en loisir adultes (rugby sans contact) possible toute la saison 
: http://www.rcaber.fr  – https://www.facebook.com/rugbyclubdel
aber (actualités) 
 

 
 

FRITKOT : le foodtruck sera absent vendredi 8 novembre, mais de 
retour le 12 novembre. 
 

A VENDRE 
- Livres sur la Bretagne et les Pays celtiques en français et en breton. 
Liste à demander par courriel à : M.Tabuteau Pascal, 5 rue Mathurin 
Méheut à Guissény. - pscl.tabuteau@gmail.com 
- Bois de chauffage, stocké sous abri, en 50 cm. 70 €/stère, 200 € la 
corde, non livré. 06 49 76 68 58 
- Pommes non traitées, Reine des Reinettes, Malus Clochard, 
Boscop, Cox’s orange, Canada, Astrakau. 06 74 67 17 90 
- Remorque 1.07 x 2.06 m. PTAC 499 kg, Anssems. Ridelles 
grillagées, très bon état. 600 € à débattre. Tél : 02 98 25 65 68. 
Visible à Guissény. 
- Galerie Renault Master, galvanisée + échelle, 100 €. Tél. : 06 81 
51 70 63 
 

DÉBARASSE caves/greniers/garages gratuitement. Tél. :  06 81 51 
70 63. 
 

A LOUER : appartement meublé à Kerlouan. 450 € sans les 
charges. Tél. : 06 84 27 64 90. 
 

IMMOBILIER 
Vente, estimation, recherches. Contactez Vanessa Flaux 
Maxihome, votre interlocutrice sur Guissény et alentours. Tél. : 06 
63 35 44 18. Réponse rapide et assurée. 
 

ASSISTANTE MATERNELLE  
3 places se libèrent pour janvier 2020 chez assistante maternelle 
agréée... Expérience assurée, maison avec jardin. Tél. : 02 98 83 93 
12. 
 

S’ENGAGER QUAND ON EST UNE FEMME ? Discutons-en ! 
Afin de susciter l’envie des femmes qui n’osent pas encore franchir 
le pas, d’encourager celles qui ont déjà entamé cette démarche et 
de recueillir le point de vue de ceux qui s’intéressent à cette 
question, Sandrine Le Feur, députée de la 4ème circonscription du 
Finistère, convie toutes les personnes pour qui ce sujet est 
désormais primordial, à une réunion publique le vendredi 8 
novembre de 19h à 21h à la Salle Angela Duval – 22 place de 
l’Eglise à Pleyber-Christ. Une garde d’enfants est prévue sur place. 
Cette dynamique pour encourager chacune à s'engager, est l’affaire 
de toutes et de tous ! Venez nombreux et nombreuses pour 
échanger avec des femmes engagées ! 
 

VESTIBOUTIQUE Croix-Rouge, 4 Place de l’Europe 
Lesneven. Vente ouverte à tous les publics. Horaires : mardi 9h-12h, 

vendredi 14h30-19h, 1er samedi du mois 9h-12h et 14h-17h. 
Nouveaux arrivages.  
 

PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ (association solidaire), 
2 bis Kenan Uhella, Plouguerneau. Entrée gratuite et ouverte à tous. 
Braderie samedi 16 novembre de 9h à 12h. Vente à petits prix 
de vêtements : naissance, enfant, adulte+ puériculture, mercerie et 
linge de maison. L'association fonctionne grâce aux dons 
(vêtements propres et non démodés), 
dépôt le vendredi   22 novembre de 9h30 à 12h. Renseignement : 
06 86 44 23 68 ou 06 76 39 36 31. 
 

PLOUDANIEL – Espace Brocéliande – samedi 9 novembre à 
19h30 : choucroute alsacienne avec soirée dansante, animée par Le 
Complice de Guilers (chansons et parodies) organisée par le comité 
de jumelage Ploudaniel-Fréland. Tarifs sur réservation : adultes 18€, 
enfants -12 ans 5€. Réservations au 06.15.59.76.19/ 06.02.24.51.09 
 

TÉLÉTHON AQUATIQUE - PLOUNEOUR TREZ 
Les associations de RANDOPLOUF et KITESURF 29 organisent à 
Kerurus (terrain de camping) le samedi 9 novembre à partir de 14h : 
échauffement en musique ; baignade ; marche aquatique ; kite surf ; 
paddle ; wakeboard. Une restauration dégustation de crêpes, café, 
thé, chocolat chaud et vin chaud sera proposée à la salle omnisports 
de Plounéour-Trez. L’inscription de 2 € se fera sur place, les dons 
sont acceptés. Venez nombreux, ambiance assurée…Tous à l’eau, 
pour la recherche médicale ... 
06 83 30 18 17 M-Thé Corlosquet - randoplouf@gmail.com 
 

FOIRE AUX JOUETS lundi 11 novembre à la salle Jo Vérine de 
Lesneven (allée des soupirs) de 10h à 17h, organisée par le skoazell 
Diwan Lesneven. Entrée à 1 € pour les plus de 12 ans. Gratuit pour 
les exposants (arrivée entre 9h et 10h). Petite restauration sur place 
(crêpes et boissons chaudes et froides). 
 

UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE 
Ciné-club le jeudi 14 novembre : Wallay, de Bemi Goldblat. Cinéma 
Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven, 14h. Ouverture des portes à 
13h15. Tarif : non-adhérents 7€, adhérents 6€. 
 

ALCOOL-ASSISTANCE Plouvien-Ploudalmézeau  
Réunion ouverte à tous vendredi 15 novembre à 20h30 Salle du 
Mille Club à Lannilis. Thème : accepter la Maladie. Renseignements 
06 71 02 81 29.  Jean le Goff assure comme à son habitude une 
permanence le samedi matin salle Laennec à Plouvien. Contact : 06 
10 49 84 42. 
 

COFFRE A JOUETS du Secours Catholique 
Ouverture exceptionnelle samedi 16 novembre au local (à l’arrière 
du Cinéma Even). Vous trouverez dès à présent de merveilleux 
cadeaux à offrir à vos enfants et petits-enfants pour Noël. Ouvert à 
tous de 10h à 12h de de 14h à 16h30, 18 bis rue Alsace Lorraine à 
Lesneven. Le coffre sera fermé le lundi 11 novembre, jour férié. 
 

ATELIERS VITALITÉ 
Réunion publique, destinée aux personnes retraitées de plus de 60 
ans le lundi 18 novembre à 14h30, salle n° 7 maison communale, 1 
Kenan Huella à Plouguerneau, afin de présenter les ateliers vitalité, 
qui débuteront le 25 novembre. 
 

L'association AMITIÉ MADAGASCAR BRETAGNE organise un 
repas solidaire le samedi 16 novembre à Ploudaniel, salle 
Brocéliande, à partir de 19h. But : financer la réhabilitation de 2 
écoles sur la côte EST de MADAGASCAR. Prix adultes 12€, enfants 
-12 ans 6€, repas à emporter 10€. Réservations possibles : 06 20 
42 84 63 Jo Uguen - 06 44 12 76 66 Agnès Herry- 06 89 29 31 02 
Monique Guiziou. 
 

SALON DES MÉTIERS DU SOIN ET DES SERVICES A LA 
PERSONNE le mardi 26 novembre de 9h30 à 12h à l’Atelier à 
Lesneven.  Témoignages, recrutements, formations, financements. 
Venez tester la combinaison « Simulateur de vieillissement ». 
Ouvert à tous et gratuit.

 

du lundi au mercredi : 9h-12h / 14h-17h 
le vendredi : 9h-12h / 14h-16h 

le samedi : 9h-12h 
Fermée le jeudi 

 


