
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 

  

ORDURES MÉNAGÈRES 
(bac gris) 

Vendredi 4 septembre 
 

EMBALLAGES RECYCLABLES  
(bac jaune) 

Mercredi 9 septembre 

Ils sont exclusivement réservés aux activités de l’accueil de loisirs et aux scolaires jusqu’à nouvel 
ordre. Pas de location de matériel aux particuliers. 

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

La bibliothèque est ouverte le lundi de 18h à 19h, le mercredi de 10h à 11h30, le samedi de 10h 
à 11h30. Quelques consignes pour venir à la bibliothèque : l'entrée se fait par l'entrée habituelle 
et la sortie par la rue de Béthanie, le port du masque est obligatoire, 2 personnes à la fois dans la 
bibliothèque, lavage des mains à l'entrée, vous scannez vous-même les livres que vous rapportez 
et que vous empruntez. 

Cinéma Even LESNEVEN 

 
LIGHT OF MY LIFE 

Vendredi 28 à 20h15 (VF) 
Lundi 31 à 20h15 (VO) 

 
LES BLAGUES DE TOTO 

Samedi 29 à 20h15 
 

MON NINJA ET MOI 
Dimanche 30 à 10h45 

 
THE PERFECT CANDIDATE 

Dimanche 30 à 20h15  
 

LA BONNE ÉPOUSE 
Mardi 1er septembre à 13h45 

 
TENET 

Jeudi 3 à 20h15 (VO) 
Samedi 5 à 20h15 (VF) 
Lundi 7 à 20h15 (VF) 

 

L’office de tourisme de Guissény est ouvert samedi 29 août de 10h à 13h et 
de 14h à 18h30 au 2 rue Traverse.  
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. 

 

 

Vendredi 28 août à 20h30 - Soirée découverte de l’univers des artistes / St-Gildas 
Samedi 29 août à partir de 11h - Journée de restitutions des ateliers / entre le bourg de Guissény 
et Saint-Gildas. 

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. 
 

OFFRE D’EMPLOI 
La commune de Guissény recrute un agent d’animation et de 
communication sur un contrat à durée déterminée d’un an 
renouvelable à temps complet à partir du 15 septembre. Cet agent 
sera principalement chargé de la programmation, de la mise en place 
et du suivi des manifestations ; chargé de communication ; chargé des 
relations avec les associations. Vous trouverez l’annonce complète 
sur le site internet de la mairie : www.guisseny.net, et affichée dans le 
hall de la mairie. Les candidatures et CV sont à déposer en mairie ou 
par mail : accueilguisseny@gmail.com avant le 1er septembre. 
 

RESTAURATION - FOODTRUCKS 
« Moul Breizh » les mercredis - place Saint Sezny dès 17h. 
« Les crêpes de Marie » les vendredis - port du Curnic dès 16h. 
 

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 
Le bureau de Guissény sera exceptionnellement fermé le 1er 
septembre. 
 

ÉCOLE PUBLIQUE KERLOUAN-GUISSÉNY 
Samedi 29 août, vous pouvez téléphoner à l'école, entre 10h et 17h, 
si vous souhaitez visiter les locaux, rencontrer les enseignantes, ou 
inscrire votre enfant. Tél : 02 98 25 62 70. 
 

ÉCOLE STE JEANNE D’ARC 
La rentrée des classes aura lieu le mardi 1er septembre à 8h45. 
La directrice se tient à la disposition des familles pour les nouvelles 
inscriptions, le vendredi 28 et le lundi 31 août, de 8h30 à 18h, ou sur 
rendez-vous au 06 84 45 89 04. Peuvent être inscrits les enfants nés 
avant le 1er septembre 2018. Rappel : l’école est désormais 
obligatoire à partir de 3 ans. 
 

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 Ecole de musique 06 77 97 07 89. 
 
 

 
 
 
 

 

ENTRETIEN DES HAIES ET TALUS BORDS DE PROPRIÉTÉ 
Chaque propriétaire ou habitant est invité à entretenir sa limite de 
propriété pour ne pas gêner le passage des piétons et/ou des 
véhicules. 
 

 

EXPOSITION SUR LES ESPACES NATURELS ET LES PROJETS 
POUR LA MAISON DE LA DIGUE ET LE CURNIC 
Jusqu’à la fin de l’été, une exposition est en place à l’office de tourisme 
de Guissény sur les espaces naturels et les projets en lien. 
L’exposition présente d’une part les trois sites Natura 2000 du territoire 
(Goulven-Keremma, Langazel, Guissény, d’autre part les résultats sur 
l’étude d’accueil du public sur le site de la maison de la digue et du 
marais avec des esquisses des aménagements envisagés. Enfin, un 
panneau présente plus globalement les projets sur le secteur du 
Curnic (camping, centre nautique, voies de déplacement, etc.).  
 

QUALITÉ DES EAUX DE BAIGNADE 
Les plages de la Croix et des Barrachoù demeurent interdites à 
la baignade et à la pêche à pied pour l’intégralité de la saison 
2020. Les actions pour la reconquête de la qualité des eaux et 
l’amélioration globale se poursuivent. 
Les plages du Vougo et du Curnic (Gwenn Drêz) sont classées en 
excellente qualité. 
Vous pouvez consulter les données de qualité de l’année et des 
années précédentes sur le site http://baignades.sante.gouv.fr 
 

 

 

 
14ème édition des résidences d'artistes À DOMICILE autour de la 
danse contemporaine 
GRATUIT et OUVERT À TOU·TES 
 

Vendredi 28 août à 20h30 Saint-Gildas 
Soirée découverte de l’univers des chorégraphes invitées : Maria 
Donata D’Urso, Jennifer Dubreuil, Sandrine Lescourant et Béatrice 
Massin. 
Samedi 29 août 
11h - Le Duende 
Jennifer Dubreuil / plage de Skol an Aod  
12h - Présentation de l’édition / Skol an Aod  
14h - Fanmi 
Sandrine Lescourant / avec Marie Marcon / plage de Skol an Aod  
15h30 - Feuillet on the Beach 
Béatrice Massin & Lou Cantor / plage de Nodéven - maison du 
Garde (Aod An Ti Hard) 
16h30 - Pause sucrée / Skol an Aod  
17h30 - Tentative du vide 
Maria Donata D’Urso / avec Patrick Gaiaudo / Les Barrachou 
18h30 - Transmission d’une danse par Béatrice Massin & Lou Cantor 
à Saint-Gildas 
20h - Repas proposé par Fest Bro Pagan / St-Gildas 
Facebook : adomicile.guisseny 
/ www.adomicile.org / adomicile.dansecontemporaine@gmail.com 
 

Merci de venir avec votre masque, de respecter les gestes 
barrières et les distances physiques. 
 
 
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 
 
 
CHASSE 
Assemblée générale de la société de chasse le dimanche 30 août à 
10h dans la cour de Skol an Aod. Masque obligatoire. 
 

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 

 



 

 
 
RUGBY CLUB 
Samedi 29 août 
M10-M12-M14 : Au Grouanec de 17h à 19h, Reprise entrainement, 
réaffiliation-affiliation, ventes et commandes masques sanitaires club 
et équipements. 
Application des mesures protocole covid19 rugby. Port masque 
obligatoire pour les parents, pas de vestiaires. 

Dimanche 30 août 
Rugby sans contact de 10h30 à 12h00 au Grouanec, entrainement-
découverte-affiliation et réaffiliation, ventes et commandes masques 
sanitaires club. Toutes les infos sur http://www.rcaber.fr ou 
https://www.facebook.com/rugbyclubdelaber/ 
 

 
 
 
 
 
 
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. 
Dans ce contexte inédit, Tourisme Côte des Légendes s’adapte et 
continue de promouvoir les animations qui seront maintenues pour 
cette saison qui s’annonce très différente des précédentes. 
Durant l'été nous allons programmer des vidéos en direct sur 
notre page Facebook pour présenter en 10 minutes les 
incontournables de la Côte des Légendes et répondre à vos questions 
sur ces sujets : 
Vendredi 28 août / 12h10 - La Fabrique d'imaginaire 
Site de Meneham, les animations à venir : 
- dimanche 30 août : vente de pastes et démonstration de vannerie à 
partir de 10h30. 
- mardi 1er septembre : visite guidée à 17h. 
- mercredi 2 septembre : initiation à l'escalade sur bloc à 13h et 15h. 
- jeudi 3 septembre : « Meneham, toute une histoire » à partir de 
14h30. 

Plus d'informations : www.meneham.bzh ou 02 98 83 95 63. 
 
MAISON DE L’EMPLOI  
La maison de l’emploi est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h (16h30 le vendredi). Afin de respecter les mesures 
de distanciation, nous acceptons 3 personnes en simultané.  
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 ainsi que des masques. 
 

SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT 
L’accueil du service Eau/Assainissement est ouvert les lundis, mardis, 
mercredis et vendredis de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.  
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 durant tout l'été quotidiennement 
de 10h à 18h. L'accès pour une visite est possible par les deux 
porches latéraux. Port du masque obligatoire. 
 

Samedi 29 août messe à 18h30 à Lesneven.  
Dimanche 30 août messe à 9h30 à Kerlouan et à 11h à Plounéour. 
Dimanche 6 septembre messe à 10h30 à Kerlouan. 
 

Pardon du Folgoët  
Samedi 5 septembre, à la Chapelle des pardons. A 18h, 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 1er septembre messe à 18h en l’église e 
Brignogan. 
 

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 (baptême. Mariage. 
Obsèques) dans les églises de la CCL de la côte des légendes des 
mesures sont prises suivant les directives de la conférence des 
évêques de France et le gouvernement : se présenter avant l’heure 
à l’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. 
 

Chapelle Pol : visite de la chapelle le samedi 29 août de 15h à 17h. 
Pour la visite le masque est obligatoire. 
 

 

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



 

 

 

 
 

OFFRE D’EMPLOI  
1 – La mairie de Guissény recrute un agent d’animation. Voir sous 
les avis de la mairie.  
2 - 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.  
3 - 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  
 

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

RECHERCHE 
Jardinier (en service à la personne), pour entretien jardin 1000 m2, 
entre 3 et 4 heures par mois. Tél. : 07 81 87 13 51. 
 
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. 
 

CHERCHE  
Maison vue mer sur Guissény ou alentours. 09 83 28 99 02. 
 

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. 
 

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

PERDU 
- Chevalière héraldique à Nodéven, 06 51 97 69 69. 
- Chaton blanc 3 mois yeux bleus queue rousse au Curnic. Identifié 
par puce électronique, il est en cours de traitement. Merci de me 
prévenir si vous le voyez au 06 52 40 72 00. 
- IPhone 8 noir sans coque. Si vous le trouvez, merci de me prévenir 
au 06 48 99 58 09. 
 

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 ! 
 

ROMAN 
Guissénienne d’adoption et de cœur, Tara Leroux, 18 ans, vient de 
publier son premier roman « Toi ou l’humain » dont certains 
personnages sont guisséniens. Disponible au Leclerc du Folgoët. 
 

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. 
 

ASP – Respect du Léon : Appel à bénévoles 
Accompagnement, soutien, présence auprès de grands malades et 
de leurs familles (domicile, hôpital, EHPAD). 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. 
 
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 à Lesneven. 
Le montant est de 33€, pour les nouveaux adhérents et de 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 dernier. 
 

KAFE BREZHONEG AVEC GOULC'HAN KERVELLA 
Goulc'han Kervella viendra nous parler Per-Jakez Helias, le 
mercredi 2 septembre, à 15h, à l’Atelier à Lesneven. Ouvert à tous, 
bretonnants confirmés ou non. En raison des règles sanitaires en 
vigueur, le port du masque est obligatoire. Contact : Ti ar Vro Leon 
09 83 22 42 96. 
 

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 (20019-2010) 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. Renseignement 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. 
 

 
 
 

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

le samedi : 9h-12h 
 


