AGENDA

Février

Mardi 28 mars

Mai

Samedi 18 février

Dominos - Scrabble et goûter pour
tous à 14h - Bibliothèque

Dimanche 28 mai

de 10h30 à 12h30 à la bibliothèque

Avril

àlasalleFanch Abgrall deBotmeur à15h

Permanence accès au
numérique
Vendredi 24 février

Cinéclub

Café - Jeux de société

Mercredi 5 avril

Film «TABOU» à 20h30 à la salle Cafétricothé
Pour tous les amateurs de tricot,
polyvalente
crochet, broderie, couture
de 9h à 12h - Bibliothèque
Samedi 25 février
Permanence accès au
Samedi 8avril

numérique

de 10h30 à 12h30 à la bibliothèque
Mardi 28 février

Malle à histoires

Date à conf rmer - pour les pet ts de
0 à 6/7 ans - à 10h30 - Bibliothèque

Café - Jeux de société

Dimanche 9 avril

Mars

collect f citoyen qui œuvre dans
l’accompagnement de personnes en
situat on précaire

Dominos - Scrabble et goûter pour
tous à 14h - Bibliothèque

Mercredi 1er mars

Cafétricothé

Pour tous les amateurs de tricot,
crochet, broderie, couture
de 9h à 12h - Bibliothèque
Samedi 4 mars

Kroazhent accueille les
friperiesdes« utopistesen
act on »

Lundi 10 avril

Atelier jeux de société pour
les pré-ados
Date à conf rmer - Sur inscript on
de 14h30 à 17h - Bibliothèque

Assemblée Générale de
l’Amicale Laïque

Mardi 11 avril

Samedi 4 mars

Dimanche 16 avril

à la Salle polyvalente à 18h. Elle sera
suivie d’un pot de l’amit é !

du Printemps de Châteauneuf

à la Salle polyvalente à 10h. Elle sera
suivie d’un pot de l’amit é !

Assemblée Générale de
FLAPHA LENN
Samedi 11mars

La Belle Equipe joue
Délire de Livres

à la Bibliothèque de Plouzané à 16h
Mardi 14 mars

Café - Jeux de société

Dominos - Scrabble et goûter pour
tous à 14h - Bibliothèque
Samedi 18mars

Malle à histoires

pour les pet ts de 0 à 6/7 ans
à 10h30 - Bibliothèque
Mercredi 22 mars

Cafétricothé

Pour tous les amateurs de tricot,
crochet, broderie, couture
de 9h à 12h - Bibliothèque
Vendredi 24 mars

Café - Jeux de société

Dominos - Scrabble et goûter pour
tous à 14h - Bibliothèque

Part cipat on de l’atelier kan
ha diskan au projet
« Kant A Gan !!! »
Lundi 17 avril

La Belle Equipe joue
Délire de Livres

Juin
Samedi 3 et dimanche 4 juin

Rendez-vousau Jardin

dans le jardin de l’épicerie Bro an Are
Dimanche 18 juin

Concert Duo Arrin

composé de Andréa HEANEY (Flûte
traversière,voix) et de Richard
HEANEY (Guitare,Voix, Percutrum
Barytar - Instrument inventé par
Richard). Style : Musique classique
d’inspirat on celt que. Répertoire
entraînant, contraste de styles
étonnant, composit ons inédites, une
musique douce et inspirée...
Lieu et horaire à préciser
Vendredi 23 juin

Pique-nique musical
sousle hangar

pour accueillir l’été en chansons, en
musiques, en danses, ensemble

Juillet
Mardi 18 juillet

Théâtre

la troupe « La Tournée des Abers »
nous présentera sa nouvelle pièce

Octobre

Marché surl’Eau

Dimanche 8 octobre

Samedi 22 avril

site de la Maison Cornec

au barrage du lac du Drennec - Sizun

Assemblée Générale
associat on Leur ar C’horneg
à 10h30 suivi d’un repas. Lors de
l’AG seront déf nies d’autres act vités
dont la sort e annuelle.
Mardi 25 avril

Café - Jeux de société

Fête de la Pomme, du Miel
et desChampignons
Samedi 21 octobre

La Belle Equipe joue Délire
de Livres
à la salle polyvalente de St Rivoal à
20h30

Dominos - Scrabble et goûter pour
tous à 14h - Bibliothèque

Novembre

Mercredi 26 avril

Samedi 4 Novembre

Pour tous les amateurs de tricot,
crochet, broderie, couture
de 9h à 12h - Bibliothèque

proposé par l’associat on Leur ar
C’horneg à la salle polyvalente

Cafétricothé

Repassuivi de project ons
vidéos

Cinéclub

Film«L’ARMEEDESOMBRES» à 20h30
à la salle polyvalente
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