ALSH
Après un bel été ensoleillé passé à Plougar, avec de nombreuses animations (escape game, pinatas, jeux d’eau….) , sorties
(swingofl, ski nautique, piscine, cinéma , accrobranche ..) camps et raids pour différentes tranches d’âges ( plongée, pêche, loisirs nautiques, activités nautiques…), le centre de loisirs Familles Rurales est de retour au pôle enfance de Bodilis jusqu’au mois de février 2019.
Le centre de loisirs accueille les enfants tous les mercredis et les vacances scolaires de 7h30 à 18h45.
Une nouvelle animatrice vient d'être titularisée en septembre au centre de loisirs.
Il s'agit d'"Axelle Mobuchon" ancienne assistante maternelle agrée et détentrice du
CAP petite enfance qui nous rejoint pour prendre en charge les plus jeunes du centre
(les 2,5 à 5 ans).
Un camp "plongée" a été organisé cet été pour les ados et c'est à Carantec près du
château du taureau que les jeunes ont pu découvrir cette nouvelle activité avec des
baptêmes de plongée en bouteille, des randonnées avec masque palme et tuba en apnée. Le tout encadré par des moniteurs de plongée du centre nautique du Kélenn.

Les Maires et élus des trois communes ont rendu visite aux enfants et animateurs du centre de loisirs et ont partagés un goûter ensemble.

Le programme détaillé des vacances de la toussaint sera visible sur le site : famillesruralesbpp.jimdo.com
Projet ski des ados de février 2019 : après le succès de l'opération "vente de pommes de terre" du mois de juin dernier, de nouvelles
actions d'autofinancement vont arriver : en octobre, une récupération de ferraille (et de vêtements) aura lieu le 20 octobre sur le parking du garage Mingam à Bodilis (à côté déchetterie) et sur le parking du terrain de foot à Plougourvest. Puis, en novembre, une opération de vente de pizza et enfin juste avant Noël une vente de sapin aura lieu lors du marché de Noël de Bodilis et de Plouzévédé. Les
dates seront communiquées très bientôt.

Plougar Bodilis Handball
Le bureau du pbhb espère que vous avez tous et toutes passé une bonne rentrée.
Du coté sportif tout le monde a aussi repris le chemin des entraînements et des matchs,
Au niveau de l’entente bas Léon pour les séniors et les jeunes -15 et -18, l’entente entre les joueuses et les premiers résultats sont
plutôt encourageants. Pour les jeunes la convention avec Plougourvest se passe aussi très bien, les brassages ont commencé fin septembre pour déterminer les groupes de championnat.
Nous vous souhaitons a tous et toutes une bonne saison.
N’hésitez pas a venir encourager nos équipes dans les différentes salles, vous trouverez les horaires et lieu des différentes équipes sur
le site du club pbhb29.com ou sur la page Facebook du club.
Le PBHB est à la recherche d’encadrants pour les équipes jeunes. Anciennes joueuses, anciens coaches ou parents… Ces personnes
pourront être formées en interne avec notre structure.

(Photos 1er pas et -11 ans filles)

Bodilis Plougar Tennis de Table
La reprise ! Depuis la fin août, les pongistes du BPTT ont repris le chemin de l’entrainement.
Les séances ont lieu le vendredi soir.
Tout d’abord une quinzaine de jeunes (garçons et filles) ouvrent le bal entre 18h30 et 20h00.
Guillaume Dalle assure les entrainements des confirmés tandis que Vincent Taloc, PascaI Laboureau et Arnaud Le Floc’h, aidés par d’autres bénévoles du club à tour de rôle, assurent l’apprentissage pour les débutants.
L’activité est ouverte aux jeunes de 6 ans et plus.
Ensuite les adultes prennent le relais de 20h00 à 22h00.
Les championnats seniors et jeunes reprennent fin septembre.

Toutes les personnes intéressées par la pratique de ce sport peuvent contacter Arnaud Le Floc’h au 06.61.93.09.20.

