
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 

  

EMBALLAGES RECYCLABLES  
(bac jaune) 

Mercredi 9 septembre 
 

 ORDURES MÉNAGÈRES 
(bac gris) 

Vendredi 18 septembre 
 

 
Les bâtiments communaux sont exclusivement réservés aux activités des associations, à l’accueil 
de loisirs, et aux scolaires Pas de location de salles et de matériels aux particuliers.  
Port du masque obligatoire. 

Ti an Holl – Rue de Béthanie - 02 98 46 09 69 - bibliothequedeguisseny@gmail.com 
 

Au mois de septembre, la bibliothèque garde les horaires d’été : 
les lundi de 18h à 19h, mercredi de 10h à 11h30 et samedi de 10h à 11h30. 

 
Elle est ouverte à tous, gratuitement, en respectant les gestes barrières. 

Cinéma Even LESNEVEN 

 
YAKARI 

Vendredi 4 à 20h15 
Dimanche 6 à 10h45  

 
TENET 

Samedi 5 à 20h15 (VF) 
Lundi 7 à 20h15 (VF) 

 
THE CLIMB 

Dimanche 6 à 20h15 
 

L’INFIRMIÈRE 
Jeudi 10 à 20h15 
Lundi 14 à 20h15 

 
T’AS PECHO 

Vendredi 11 à 20h15  
 

BELLE-FILLE 
Samedi 12 à 20h15 

Dimanche 13 à 20h15 
 

 

 

5 septembre : Côte des légendes handball, dernière permanence d’inscription 
 

5 septembre : CHUCHUMUCHU, spectacle déambulatoire 
 

12 septembre : inscriptions Avel Dro/Bagad Pagan 
 

13 septembre : chasse, remise des carnets de prélèvement 
 

10 et 17 octobre : ESG, opération récupération de ferraille 

 

Samedi 5 septembre à 19h, spectacle déambulatoire sur le sentier du marais du Curnic, 
CHUCHUMUCHU, départ du Cléguer. Port du masque obligatoire. Entrée 5 € pour les adultes, 
gratuit pour les moins de 12 ans. 



 

Conformément aux directives gouvernementales, nous vous 
informons que le port du masque est obligatoire pour entrer 
en mairie.  
 

Le traitement des demandes d’informations relatives à la voirie, à 
l’urbanisme et au CCAS, se fait uniquement sur rendez-vous. 
 

ANALYSE D’EAU POTABLE 
Résultat de l’analyse effectuée le 17 août au bourg.  
pH = 7,8 ; nitrates = 24 mg/L ; aluminium = 65 µg/L. 
L’analyse complète est affichée dans le sas de la mairie. 
 

TRAVAUX 
En raison de travaux d’effacement de réseaux, la circulation sur la voie 
communale n° 4 menant du Dirou à Lanvian, sera alternée par 
panneaux ou feux tricolores dans les 2 sens, à partir du 7 septembre 
et jusqu’au 2 octobre. 
 

BIENTÔT 16 ANS, PENSEZ AU RECENSEMENT  
Nous rappelons aux jeunes filles et garçons nés en juillet, août ou 
septembre 2004 qu’ils doivent se faire recenser à la mairie à la date 
anniversaire de leurs 16 ans et jusqu'aux 3 mois qui suivent. Se munir 
du livret de famille et d'une pièce d'identité. 
 

RESTAURATION - FOODTRUCK 
« Moul Breizh » tous les samedis - place Saint Sezny dès 17h. 
 

RÈGLEMENTATION DES BRUITS DE VOISINAGE 
L’arrêté préfectoral n° 2012-0244 du 1er mars 2012 porte 
réglementation des bruits de voisinage dans le département du 
Finistère. Celui-ci est consultable sur le site de la mairie : 
www.guisseny.net 
L’article 2 stipule que « tout bruit portant atteinte à la tranquillité du 
voisinage ou à la santé de l’homme par sa durée, sa répétition ou 
son intensité, causé sans nécessité ou dû à un défaut de 
précaution, est interdit de jour comme de nuit ».  
L’article 16 stipule que « les appareils utilisés pour effaroucher les 
populations excédentaires d’oiseaux déprédateurs, essentiellement 
pigeons ramiers, choucas, étourneaux… doivent être arrêtés entre 
20h et 7h ». 
L’article 19 stipule que « les occupants et utilisateurs de locaux 
privés, d’immeubles d’habitation… doivent prendre toutes mesures 
afin que les activités domestiques de bricolage ou de jardinage 
réalisées à l’aide d’outils ou appareils bruyants, tels que tondeuses 
à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, bétonnières, 
perceuses… ne soient pas cause de gêne pour le voisinage, sauf 
intervention urgente. A cet effet, ces travaux ne sont autorisés 
qu’aux horaires suivants : les jours ouvrables de 8h30 à 19h30 ; les 
samedis de 9h à 19h ; les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. ». 
 

LA POSTE 
A compter du 7 septembre, le bureau de Poste de Guissény sera 
ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h. Il sera exceptionnellement 
fermé le mercredi 9 septembre. 
 

 
EPCC ÉCOLE DE MUSIQUE 
Arts du cirque à Lesneven pour les enfants de 3/4 ans, atelier 
parents/enfants ; pour les enfants dès 5 ans, atelier d'éveil ; pour les 
enfants dès 8 ans, atelier d'initiation. 
Danse contemporaine à Saint-Frégant pour les enfants dès 4 ans, 
atelier d'éveil ; pour les enfants dès 6 ans, atelier d'initiation. 
Découverte musicale à Lesneven pour les enfants de 3 ans, atelier 
parents/enfants ; pour les enfants de 4 ans, atelier d'éveil ; pour les 
enfants de 6 ans, atelier d'initiation musicale ; pour les enfants de 
7 ans, apprentissage individuel instrumental, chorale "les petits 
korrigans". Renseignements : EPCC 06 77 97 07 89. 
 
 

 

Travaux d’entretien et de restauration de la tourbière d’An Isquin 
Grâce à un financement Natura 2000 (Etat/FEADER), la mairie réalise 
pendant deux ans des travaux d’entretien et de restauration des 
prairies et tourbière d’An Isquin, au cœur du marais du Curnic. Ce 
secteur abrite les milieux naturels les plus rares du site. 
A partir de la deuxième semaine de septembre, l’entreprise AGSEL va 
poursuivre les travaux de fauche des prairies lancés à l'automne 2019 
et débuter la coupe d’ajoncs et de saules. La fauche des roselières et 
la coupe de saules sera conduite par l’entreprise VOLANT, grâce à 
des machines à chenilles adaptées aux secteurs les plus humides. 
Les engins seront amenés à circuler sur la route de Trimean à 
Toullouarn ; une signalisation sera mise en place. 
 

 

 

ASSOCIATION FAMILLES RURALES GUISSÉNY 
Inscriptions pour les mercredis possibles. Tél. : 06 32 01 40 82 ou par 
mail à l’adresse suivante : accueil@famillesruralesguisseny.fr 
 

AVEL-DRO Gwiseni/ BAGAD PAGAN 
Inscriptions aux différentes activités de l'association le 
samedi 12 septembre de 10h à 12h dans le préau de Ti an Holl à 
Guissény. Cours de cornemuse, bombarde, caisse claire à partir de 8 
ans, éveil musical à partir de 6 ans, cours de danses bretonnes à partir 
de 5 ans, atelier broderie/couture pour la confection de costumes. 
Possibilité d'assister à deux cours gratuitement et sans 
engagement. Renseignements complémentaires sur : 
aveldro.gwiseni@gmail.com       https://aveldro.jimdo.com 
 

CHASSE  
Remise des carnets de prélèvement et paiement des cotisations le 
dimanche 13 septembre de 10h30 à 11h30 à la maison communale. 
 

ESG - OPÉRATION RÉCUPÉRATION FERRAILLE 
Dépôt ferraille, batterie, petits appareils électroménagers… les 
samedis 10 et 17 octobre sur le terre-plein du service technique. Ni 
frigo, ni congélateur, ni voiture. De 10 h à 17h, nous serons sur place 
pour vous aider. Renseignements au 06 81 70 64 87. 
 

 
 
CÔTE DES LEGENDES HANDBALL 
Dernière permanence pour la signature des licences 
samedi 5 septembre de 10h à 12h au club house. Renseignements 
au 06 09 14 67 72. 
 
ESG FOOTBALL 
Dimanche 6 septembre à 15h l'équipe Sénior de Guissény dispute à 
Pencran le 2ème tour de la coupe de France. 
 
RUGBY CLUB 
Samedi 5 septembre 
Ecole de rugby : Reprise des activités pour toutes les catégories 
d’âge de 10h à 12h et essais débutants à partir de 4 ans et demi, 
réaffiliation-affiliation, vente et commande de masques sanitaires club 
et d’équipements au terrain du Grouanec.  

Forums : Le club sera présent aux forums de Landéda, Lannilis et 
Plouguerneau. 
Dimanche 6 septembre 
Rugby sans contact : de 10h30 à 12h au Grouanec, entrainement-
découverte-affiliation et réaffiliation, vente et commandes de masques 
sanitaires club. 
Mercredi 9 septembre 
M10-M12-M14 : Entrainement de 17h30 à 19h au Grouanec en 
respectant les mesures sanitaires habituelles.  
Toutes les infos sur http://www.rcaber.fr ou 
https://www.facebook.com/rugbyclubdelaber/ 
 
 
 
 

 

Place de Porthleven-Sithney 29880 GUISSÉNY – 02 98 25 61 07 – accueilguisseny@gmail.com 
Astreinte des élus (en cas d’urgence) : 06 08 27 21 91 

 



 
 
 
 
 
 
HÔTEL COMMUNAUTAIRE DE LESNEVEN 
L’hôtel communautaire est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 13h30 à 17h (16h30 le vendredi). Port du masque obligatoire et gel 
hydroalcoolique à disposition du public. Pour la sécurité de tous, merci 
de respecter les gestes « barrière » et de maintenir une distance 
minimum de 1 m entre chaque personne. Afin d’éviter ou d’écourter 
au maximum les contacts, il est demandé de continuer à privilégier les 
demandes en ligne ou les rendez-vous par mail ou par téléphone à 
chaque fois que cela est possible (service déchets, service 
eau/assainissement, urbanisme, enfance jeunesse, marchés 
publics…). L’accueil général de la CLCL est accessible au 
02 98 21 11 77 – contact@clcl.bzh. 
 

OFFICE DE TOURISME DE LA CÔTE DES LÉGENDES  
Horaires de septembre 
Lesneven : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. 
Fermé le mardi matin. 
Maison de Territoire à Meneham à Kerlouan : du lundi au samedi de 
10h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Dimanche de 14h à 18h. 
 
MAISON DE L’EMPLOI  
La Maison de l’Emploi est ouverte au public de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h30 (16h30 le vendredi).  Afin de respecter les mesures de 
distanciation, nous acceptons 3 personnes en simultané au sein de la 
structure. Il est conseillé de faire vos démarches en ligne en contactant 
nos services par mail (maison.emploi.lesneven@wanadoo.fr) ou 
téléphone 02 98 21 13 14 chaque fois que cela est possible.  
Le port du masque est obligatoire. Un gel désinfectant est prévu à 
l’entrée de la Maison de l’Emploi ainsi que des masques. 

 

SERVICE DÉCHETS 
A partir du 1er septembre, l’accueil du Service Public d’Élimination des 
Déchets (SPED) est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
13h30 à 16h30 – il reste fermé au public le jeudi matin. Vous pouvez 
également contacter le service par mail à l’adresse riom@clcl.bzh ou 
par téléphone au 02 98 21 87 88. 
 
SERVICE EAU/ASSAINISSEMENT 
A partir du 1er septembre, l’accueil du service Eau/Assainissement est 
ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 – il reste 
fermé au public le jeudi matin. Vous pouvez également contacter le 
service par mail à l’adresse contact-eauetasst@clcl.bzh et téléphone 
au 02 98 83 02 80 (pour toute demande urgente d’intervention le 
service d’astreinte est accessible 24h/24 à ce numéro). 
 

PRÉVENTION DES INONDATIONS 
Jeudi 17 septembre à l’Arvorik à Lesneven à 19h30, conférence : la 
mer à l’heure du changement climatique. Le territoire de la 
Communauté Lesneven Côte des Légendes est soumis aux risques 
de submersion marine et de recul du trait de côte. Dans le cadre de 
sa stratégie en faveur du climat (PCAET) et de la prévention des 
inondations et de la gestion du littoral (GEMAPI), la CLCL laisse la 
parole à deux conférenciers de renom Jean JOUZEL (climatologue), 
Nicolas VANIER (explorateur) pour partager leur expérience et 
sensibiliser les acteurs et habitants du territoire face aux effets du 
changement climatique et des conséquences de l’élévation du niveau 
de la mer. Entrée gratuite sur réservation au 02 98 21 11 77. 
 

 

 
 

L’église Saint-Sezny est ouverte quotidiennement de 10h à 18h 
jusqu’au 21 septembre. L'accès pour une visite est possible par les 
deux porches latéraux. Port du masque obligatoire. 
 

Dimanche 6 septembre, messe à 10h30 à Kerlouan. 
Dimanche 13 septembre, messe à 10h30 à Plounéour 
 

Pardon du Folgoët  
Samedi 5 septembre à 18h, à la Chapelle des pardons, messe en 
breton ; à 20h30, veillée sur la vie du Bx Marcel Callo puis messe 
présidée par Mgr Gosselin. 
Dimanche 6 septembre à 8h30, messe à la chapelle des pardons ;  
à 10h30, messe solennelle présidée par Mgr Hervé Gosselin, en 
présence de Mgr Dognin ; à 14h, chapelet ; à 15h, prière mariale et 
vêpres. 
Installation sur l’esplanade dès 15h. Pas de grande procession à 
partir de la basilique. 
Messe en semaine : mardi 8 septembre messe à 18h à Brignogan. 
Renseignements et inscriptions à la catéchèse 2020-2021 : pour les 
enfants de 3 ans jusqu’au CM2, collégiens, lycéens et plus et aussi 
pour vous tous, adultes de la CLCL le samedi 12 septembre de 
17h30 à 19h30 à la maison paroissiale de Plounéour-Trez. 
 

 

Maison paroissiale (presbytère) de Plounéour : permanence le 
mercredi et le samedi 10h à 11h30. Port du masque obligatoire 
quand on vient à la maison paroissiale. 

 
 

Pour toutes les messes et célébrations (baptêmes, mariages, 
obsèques) dans les églises, des mesures sont prises suivant les 
directives de la conférence des évêques de France et le 
gouvernement : se présenter avant l’heure, entrée par une porte 
unique, placement dans la mesure des places disponibles. Le port du 
masque est obligatoire. Lavage des mains à l’entrée et la sortie 
(apporter son gel si possible). Les distances de sécurité seront 
respectées, ainsi que les autres mesures barrière. 
Les obsèques sont célébrées, soit dans les cimetières de la paroisse 
ou dans les églises, selon le souhait de la famille. Les assemblées 
sont limitées au nombre possible dans l’église en fonction des règles 
sanitaires. Les personnes qui assisteront aux obsèques devront 
attendre à l’extérieur de l’église. Elles rentreront après le corps du 
défunt et la famille. 

 
 

OFFRE D’EMPLOI  
1 - Recherche personne pour saison endives début septembre pour 
environ 8 mois. 30h/semaine poste à pourvoir début septembre sur 
Kerlouan. Tél : 06 72 47 78 37.  
2 - Dans le cadre de son Accueil de loisirs, le Centre Socioculturel 
Intercommunal recherche des animateurs titulaires du BAFA de 
préférence (ou équivalence) pour les mercredis et vacances 
scolaires de l'année 2020/2021. Merci de transmettre votre 
candidature, CV et lettre de motivation, au Centre par mail 
csc.lesneven@wanadoo.fr  
3 - Association LES GENETS D’OR 
La MAS de Ploudalmézeau accueille 40 résidents polyhandicapés 
et/ou autistes. Elle recrute des remplaçants en CDD, profil Aide-

Soignant et/ou AES disponibles immédiatement. Débutants 
acceptés. Envoyer CV + lettre de motivation 

à : accueil.masploudalmezeau@lesgenetsdor.org  
 

ASSISTANTE MATERNELLE dispose de 2 places. Pour plus 
d’informations, téléphonez au 02 98 83 93 12. 
 

SERVICES 
Je vous propose de repasser votre linge à mon domicile, maison 
non-fumeur, pièce dédiée au linge, service rapide et soigné. 
Règlement CESU accepté (déductible de vos impôts).  
Tél. :  07 67 65 01 79. 
 
 

12 Bd des Frères Lumière, Lesneven - 02 98 21 11 77 - contact@clcl.bzh -  www.clcl.bzh - www.facebook.com/clcl.bzh  



 

 

DÉBARRASSE 
Caves, greniers, maisons gratuitement. Tél. : 06 81 51 70 63. 
 

CHERCHE  
- Maison vue mer sur Guissény ou alentours. 09 83 28 99 02. 
- Famille, prof universitaire, deux enfants en bas âge et sans 
animaux, cherche une maison T4, à louer à l'année (ou jusqu'à mai) 
dans le secteur, max. 700 €/mois, à partir d’octobre. 06 95 50 40 01 
 

À VENDRE 
- Caravane ancienne, 4 places avec auvent. Déplacement limité. 
120 € à débattre. 06 42 12 28 67 
- Bateau type albatros, coque plastique 5m, moteur fixe, Yanmar 
9,9 cv à réviser, avec sa remorque de mise à l’eau + annexe,  
prix 500 €.  06 41 16 61 95. 
- Caravane pliante 3 places avec auvent. Bon état, 950 €.  
06 42 12 28 67. 
- A céder, cause double emploi, machine expresso acceptant les 
capsules papiers ou le café moulu. Bonne puissance, possibilité 
capuccino, lait chaud, eau chaude. Valeur initiale 300€ vendue 70€. 
Prendre contact avec la mairie, laissez vos coordonnées qui me les 
transmettra. 
 

DEMANDES D’EMPLOI 
- Aide-soignante avec beaucoup d’expérience s’occuperait de 
personnes âgées ou en situation de handicap pour périodes 
occasionnelles ou régulières. Tél. : 06 04 13 00 83. 
- Jeune femme avec expérience (titulaire du BAFA) garderait vos 
enfants à domicile (y compris enfants en situation d'handicap). Je 
peux également garder vos animaux. Téléphone : 06 52 32 41 29. 
 

PERDU 
Petit chat blanc, yeux dorés, collier vert fluo. Merci d’appeler le 

06 80 60 12 15. 
 

URGENT  
Recherche personne sérieuse pour garder mes 2 enfants le matin 
de 8h10 à 8h30 et le soir de 17h à 18h. Les lundis, mardis, 
mercredis matin, jeudis et 1 vendredi sur 2. Sur Guissény à partir 
du 10 septembre, pendant 9 mois. Idéal étudiant(e) ou retraité(e) 
Tél. : 07 60 58 88 12 ou par mail camille.lazennec@gmail.com  
 

ENTREPRISE GERVEZ 
Raccordement à l’assainissement collectif (tout à l’égout) sur 
Guissény et Kerlouan. Adhérente à la charte de l’ANC du Finistère, 
spécialisée dans les réseaux d’assainissement, l’entreprise est à 
votre service pour le raccordement de votre habitation à 
l’assainissement collectif. Devis gratuit. 02 98 25 61 43 ou par mail 
à l’adresse : constructions.gervez@wanadoo.fr 
 

COMMERCE 
William Macke à bord de son bateau ligneur le Penn ar Fish vous 
propose ses lieux de ligne ultra frais à 12€/kg vidés.  
Pour commander c'est très simple, vous me laissez votre nom et 
numéro de portable et vous recevrez un SMS de précommande. Il 
suffira d'y répondre en m'indiquant les quantités souhaitées. La 
livraison se fait à un point de rendez-vous sur Guissény, 
généralement le parking de la mairie. 07 84 59 03 32. Merci et 
kenavo ! 
 

LE POTAGER DES EMBRUNS GUISSÉNY 
Vente de légumes bio sur www.panierbio.bzh.  Retrait des paniers 
le vendredi à la ferme de 11h30 à 12h et de 17h à 18h. 
Lepotagerdesembruns@gmail.com - 06 68 83 80 82. 
 

CLIC INFO 
Porte ouverte et inscriptions au club informatique le 
samedi 5 septembre au local du club situé ZA de Kerduff au Folgoët 
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h. L’assemblée générale aura lieu le 
18 septembre au siège du club dans le respect des normes 
sanitaires. 
 
 
 

ACTIVITÉ SELF-DÉFENSE – TAÏKU (gymnastique) et AIKIDO 
Encadrement bénévole, ambiance conviviale et tonique pour une 
remise en forme ou un perfectionnement adapté au niveau de 
chacun. Possibilité de 3 séances gratuites. Tarif adulte 45 €, enfant 
30 €. Pour les personnes pratiquant l’Aïkido 36 € pour la licence. 
Inscriptions et renseignements au début des séances à la salle de 
judo du complexe sportif de Lanveur à Kerlouan, ou auprès de Jean 
Paul Thomas : jeanpault685@aol.com, 02 98 25 67 50 – 
Gérard Cochet : gege.cochard@orange.fr, 06 76 34 60 97 – 
Pierre Carrelet : pierre.carrelet@hotmail.fr, 07 69 37 39 74. 
Reprise des cours le lundi 14 septembre. 
 

UTL LESNEVEN - inscriptions année 2020/2021 : 
Les inscriptions auront lieu les lundi 7 septembre et 
mardi 8 septembre de 10h à 12h et de 16h à 18h au Centre 
Socioculturel, 2 rue des Déportés Lesneven. 33 € pour les 
nouveaux adhérents et 25 € pour les adhérents de la saison 
précédente fortement impactée par la situation sanitaire. Ces 
derniers devront obligatoirement se munir de leur ancienne carte et 
de la feuille d'adhésion complétée et signée, adressée en juin. 

 

ASP - Respecte du Léon  
- Le GEFE, Groupe d'Entraide des Familles Endeuillées, est 
proposé par les accompagnants bénévoles de l’ASP - Respecte du 
Léon afin de répondre au besoin de la communauté de cheminer 
dans le processus de deuil. Avec le groupe en support, vous serez 
accueilli, respecté et écouté dans la confidentialité. La prochaine 
rencontre aura lieu à Lesneven le jeudi 10 septembre de 14h15 à 
16h15. Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : au 06.04.09.57.99 
- L'association recherche de nouveaux bénévoles pour mener à 
bien sa mission.  
Tél. 06 04 09 57 99 - Courriel : aspduleon@orange.fr - 7 rue Alsace 
Lorraine, Lesneven. 
 

DOJO LESNEVIEN 
Les cours de judo et de remise en forme (Taiso) ont repris. Babydo 
(2015-2016) vendredi 17h30-18h30, débutants (2014) et mini 
poussins (2013) lundi 17h30-18h30, poussins (2011-2012) mardi 
18h-19h et samedi 10h30-11h30, benjamins (2009-2010) mardi 
19h-20h30 et samedi 11h30-12h30, minimes, cadets juniors 
seniors (2008 et avant) mardi 19h-20h. Ancien Dojo derrière le 
Cinéma Even. Inscriptions en ligne sur le site du dojo lesnevien 
gttp://club.quomodo.com/dojo-lesnevien-com. Renseignements au 
06 89 34 74 71. 
 

LE CLUB NAUTIQUE DE PLOUGUERNEAU reprend sa voile 
sportive le samedi 12 septembre. Les adhérents voile sportive du 
printemps 2020 seront prioritaires et recevront un mail de 
réinscription sous peu. Les nouveaux adhérents sont invités à se 
rendre au forum des associations soit à la salle Jean Tanguy soit à 
la salle Armorica à Plouguerneau le samedi 5 septembre. Voici les 
pratiques que nous vous proposons : optimist, planche à voile et 
catamaran avec deux niveaux sur chaque support : débutant ou 
confirmé. Nous proposons également aux adultes une carte voile 
de 6 séances pour une pratique occasionnelle. Tous les 
renseignements et tarifs sont disponibles sur notre site internet 
cn-plouguerneau.com. 
 

Marina GOUEZ, hypnothérapeute, installée à Kerlouan, vous 
accueille sur rendez-vous au 06 30 13 73 81. 
 

Le groupe des Scouts et Guides de France Jo Vérine, basé au 
Folgoët, propose à tous les enfants, à partir de 6 ans, de vivre 
l’aventure grandeur nature du scoutisme. Un week-end d’accueil et 
de découverte est proposé les 12 et 13 septembre sur Lesneven. 
Renseignements et inscriptions au 06 01 97 97 86 ou au 
06 81 31 89 02. Le groupe recherche également des jeunes chefs 
et cheftaines pour compléter ses équipes d’encadrement, une 
expérience enrichissante avec possibilité d’aides à la formation 
pour les jeunes. 
 

 
 
 

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

le samedi : 9h-12h 
 


