
Plougourvest Plougar Bodilis Handball 

L’été se termine et la saison 2019-2020 commence. Depuis 2 ans, le club 

de l’Etoile Filante de Plougourvest et de Plougar Bodilis Handball était en conven-

tion. Cet été les deux clubs ont fusionné, le nouveau club se nomme Plougour-

vest Plougar Bodilis Handball (PPBHB). 
 

L’Entente Bas Léon continue également sa route pour les équipes du niveau ré-

gion. Cette année il y aura une nouveauté avec la création d’une filière garçon en 

-15 ans au niveau régional. Harri Meena est le nouveau salarié qui aura en charge 

la filière masculine de l’EBL. Julien Le Mat continue de s’occuper de la filière fémi-

nine avec des équipes de -15 et -18 ans, ainsi qu’une équipe sénior en Excellence 

Région et une deuxième équipe en Nationale 3. 
 

Le club organise la 3ème édition du Challenge des étoiles pour le niveau départemental, le samedi 14 septembre à Plougourvest : 

Matchs de 13h30 à 15h30 : -15 filles ; de 15h30 à 17h30 : -18 filles; de 18h à 20h : séniors gars; de 20h à 22h : séniors filles. 
 

La foire aux puces aura lieu le dimanche 17 novembre à Plougourvest. Vous pouvez désormais réserver vos places en vous 

adressant à Carole Le Saout au 06.63.16.82.55. 
 

Il n’est pas trop tard pour prendre une licence pour la saison 2019-2020. Le club vous propose de participer à 2 ou 3 séances d’essais. 

N’hésitez pas à nous contacter 5329082@ffhandball.net 
 

Afin de ne rater aucunes informations, nous vous invitons à nous rejoindre sur notre page Facebook, Instagram ou encore sur le site 

internet https://ppbhb.sportsregions.fr/ 
 

Nous vous souhaitons une très belle saison handballistique et vous attendons nombreux dans les salles afin d’encourager nos équipes. 

Bodilis Plougar Tennis de table 
Depuis le 23 août, les pongistes du BPTT ont repris le chemin de l’entrainement.  
 

Les jours et heures d’entrainement restent inchangés par rapport aux années passées. En effet, les séan-

ces ont lieu le vendredi soir. Tout d’abord, les jeunes à partir de 6 ans (garçons et filles) ouvrent le bal 

entre 18h30 et 20h00.  
 

Nouveauté cette année : le robot lanceur de balle.  

Ensuite les adultes prennent le relais de 20h00 à 22h.  

« 1 000 Pattes » La Halte-Garderie itinérante, Service du pôle enfance jeunesse du Pays de Landivisiau. 

 

Un service à la carte pour vos enfants. La Halte-Garderie itinérante est un service de garde occa-

sionnelle, un lieu agrée pour les enfants de 3 mois à 6 ans, utilisé par les parents mais aussi par les assis-

tantes maternelles. Vous pouvez la solliciter pour la garde d’un enfant sur la semaine, mais aussi en 

complément les mercredis et les vacances scolaires. Tous les habitants de la Communauté de Commu-

nes du Pays de Landivisiau (CCPL) peuvent bénéficier de la Halte-Garderie quelque soit leur commune 

de résidence. 

A compter du 2 septembre 2019, la Halte-Garderie itinérante « 1 000 Pattes » développe son service 

afin de mieux répondre aux besoins des familles sur l’ensemble du territoire de la CCPL. 
 

La structure accueille les enfants dans de nouveaux locaux adaptés et aménagés pour le bien-être des enfants sur les com-

munes de : Lundi : Plounéventer – Espace An Heol, Mardi : Plouvorn – Pôle enfance , Mercredi : Guimiliau – Maison des associations, 

Saint Vougay – Ecole publique, Jeudi : Bodilis – Pôle enfance, Guimiliau – Maison des associations, Vendredi : Plouvorn – Pôle enfance.  

La Halte-Garderie accueille les enfants de 8h30 à 17h30, selon vos besoins. Les enfants sont accueillis à la demi-heure, à l’heure, à la 

demi-journée ou à la journée.  
 

Une équipe de professionnels accueille vos enfants : Véronique Directrice, Educatrice de jeunes enfants, Elodie Educatrice de 

jeunes enfants, Maryvonne Adjoint d’animation, Anne Sophie Educatrice spécialisée, Laurence Auxiliaire de puériculture, Aude Infirmiè-

re. 
 

Diverses activités d’éveil sont proposées aux enfants selon leur âge : peinture, dessin, jeux d’eau et 

de graines, puzzles, sensibilisation aux livres, comptines, chants, musique…Des temps forts sont organisés 

tout au long de l’année. 
 

Contact : Halte-Garderie itinérante 1 000 Pattes : 06.64.22.28.14.Mail : hg.ccpl@gmail.com 

Halte garderie itinérante 1000 pattes 
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