L’Annexe

Infos diverses
- CIRCUIT CYCLO JUILLET 2022
03 JUILLET: Groupe 1: départ 8h, 104 kms, lampaul, guimiliau, kermat, st thé, morlaix, plouézoch, lanmeur, plouigneau, morlaix, taulé,
kerlaudy, plouénan, croas-ar-born, plouvorn, plougourvest. Groupe 2: 8h30, 84 kms, lestrévignon, kermat, st thé, morlaix, plouézoch, st
antoine, morlaix, taulé, kerlaudy, plouénan, croas-ar-born, plouvorn, plougourvest.
Groupe 3: 9h, 53 kms, kermat, guiclan, penzé, kerlaudy, gare st pol, plougoulm, ty korn, plouvorn, plougourvest.
Groupe 4: 9h30, 43 kms, kernoter, plougar, st vougay, kergornadéac, lanveur, tréfla, mespaul, plouvorn.
10 JUILLET: Groupe 1: 8h, 106 kms, mengleuz, lesneven, kernouès, guissény, curnic, grouanec, le diouris, plouvien, gouesnou, guipavas, landerneau, le
queff, ploudiry, gare landi, tiez. Groupe 2: 8h30, 83 kms, plougar, lanhouarneau, lesneven, loc brévalaire, plouvien, gouesnou, guipavas, landerneau,
landi, tiez. Groupe 3: 9h, 60 kms, mengleuz, lanhouarneau, lesneven, croas-ar-rod, st méen, trémaouézan, la roche maurice, landi, tiez. Groupe 4: 9h30,
44 kms, mengleuz, lanhouarneau, tranien-querné, plounéventer, brézal, landi, tiez.
14 JUILLET: circuit a décider sur place
17 JUILLET: Groupe 1: 8h, 108 kms, canardic, sizun, le faou, térénez, rosnoen, ty jopic, brasparts, commana, st sauveur, lampaul, landi, kervoanec. Groupe 2: 8h30, 84 kms, canardic, sizun, le faou, rumengol, menez-meur, st cadou, barrage
du drennec, sizun, locmélar, landi, kervoanec. Groupe 3: 9h, 60 kms, gare landi, sizun, st cadou, barrage du drennec, commana, lampaul, landi, kervoanec. Groupe 4: 9h30, 42 kms, plouvorn, guillerm, mespaul, (à droite), croas-ar-born, kermat, landi, kervoanec.
24 JUILLET: Groupe 1: 8h, 108 kms, st servais, plounéventer, ploudaniel, lesneven, berven, gare st pol, kerlaudy, penzé, guiclan, kermat, guimiliau, st
sauveur, sizun, gare landi, lestrévignon. Groupe 2: 8h30, 84 kms, lesvéoc, traoni querné, lanhouarneau, berven, plouvorn, cx neuve, guiclan, kermat,
guimiliau, cx rouge, st sauveur, sizun, gare landi, lestrévignon.
Groupe 3: 9h, 60 kms, plouvorn, croas-ar-born, kermat, cx rouge, st sauveur, sizun, gare landi, kervoannec.
Groupe 4: 9h30, 44 kms, landi, kerzourat, kermat, guimiliau, cx rouge, st sauveur, cosquer, landi, kernoannec
- Exposition photo et arts de rue
Afin de clôturer l’exposition d’Antoine Repessé et de lancer la Belle Estivale du Service Culturel, venez passer l’après-midi à Locmélar. Plongez dans les
spectacles d’arts de rue et initiez-vous à la réduction des déchets grâces aux ateliers proposés entre chaque spectacle. Pour compléter ce programme,
une restauration rapide et gourmande ainsi qu’une buvette seront proposées sur la place. Enfin, pour achever cette journée, le Mélar Dit proposera un
concert en début de soirée. Nous vous présenterons également les alternatives au tout jetable, de quoi vous donner de bonnes idées à mettre en oeuvre
durant l’été!
Autour de l’après-midi
Samedi 9 Juillet 2022, ouverture du site dès 14h! Spectacle à 15h, 16h30 et 18h.
Atelier zéro déchet: fabrication de tawashi, de bee wrap, de peinture et présentation d’alternatives au tout jetable.
Pour toute question, contactez l’ambassadrice du tri: 02.98.68.42.41 ou l.marc@pays-de-landivisiau.com

