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Actions de la maison de l’emploi
Atelier de recherche d’emploi : vendredi 17 avril de 9h à 12h sur inscription (personnes inscrites à Pôle
Emploi)
Simulation d’entretien : le vendredi 10 avril sur RDV : conseils à l’emploi, entretien, CV, lettre, …
Rail Emploi services : tous les jeudis de 10h à 12h
Compétences clés : en Français (jeudi) ou en bureautique (lundi et vendredi) pour les demandeurs
d’emploi, les stagiaires de la formation professionnelle, salariés en contrats aidés. (Prescription possible par
la maison de l’emploi)
Renseignements : 02.98.32.47.80 / maison.emploi@ccpi.fr
Dimanche 26 avril
La Balad’Iroise de retour sur les bords de l’aber Ildut
Au départ de la salle Lez Kelenn à Brélès en passant par Lanildut, Lampaul-Plouarzel, Plouarzel et
Porspoder, cinq circuits balisés (5, 13, 18, 25 et 31 km) vous emmèneront, en marchant ou en courant, en
bord de mer et dans la campagne du Pays d’Iroise.
Joëlettes disponibles pour les circuits de 5 et 13 km.
Course nature sur le 13 et le 31 km - Top départ pour les coureurs à 8h30.
Départ en toute liberté pour les marcheurs entre 8h30 et 16h.
La Balad’Iroise, c’est aussi un village d’accueil décliné cette année sur le thème des chevaliers et princesses
où petits et grands se régaleront : expos sur la culture et le patrimoine, animations musicales, vente de
produits locaux, jeux et ateliers mais aussi un circuit des chevaliers pour les familles !
Tarifs : + 12 ans : 6 € / - 12 ans : gratuit
Renseignements : 02 98 84 97.60 / www.pays-iroise.com
Offre locative en ateliers-relais à Locmaria-Plouzané et Plourin
La CCPI propose une offre locative en ateliers-relais sur les zones d’activités de Pen ar Menez à LocmariaPlouzané et de Keryard à Plourin.

Il s’agit d’une solution immobilière simple qui permet aux entreprises de disposer de locaux d’activités
fonctionnels à des prix très compétitifs permettant d’asseoir une activité et d’en faciliter le développement.
Ces bâtiments ont vocation à accueillir des entreprises artisanales, de petites industries, de logistiques, de
services et de commerces de gros, seules les activités de commerces de détails y sont interdites.
Renseignements : 02 98 84 38 74 / economie@ccpi.fr
Stages et balades nautiques à l’occasion des vacances de printemps
Les centres nautiques Nautisme en Pays d’Iroise vous accueillent dès le 20 avril à Plougonvelin et
Ploudalmézeau.
Au programme : balades en kayak, location de matériel, cours particuliers ou stages de 5 ½ journées.
Pour les stages :
• Multimouss 5/7 ans : Optimist, voilier collectif, kayak
• Multigliss 8/10 ans : Optimist, planche à voile, kayak
• Multigliss 11 ans/adulte : Catamaran, planche à voile et stand up Paddle
Pour les balades :
• Balade sur l’aber le lundi 20 avril de 17h30 à 19h30 coeff 112
• Balade sur Argenton le jeudi 23 avril de 9h30 à 11h30 coeff 79
Petit plus : en hors saison, c’est moins cher. Profitez de 20% de réduction sur les stages de printemps !
Renseignements et inscriptions : 02 98 48 22 20 / npi@ccpi.fr / www.nautisme.pays-iroise.com
Vacances de printemps à la pointe St-Mathieu
Visite du phare et du musée de l’abbaye
Du 11 avril au 3 mai, 6j/7 de 14h à 18h30 (fermé le mardi)
Tarifs : + 12 ans : 3,50 € / 6-11 ans : 1,50 € / - 6 ans : gratuit
Le Mémorial aux Marins morts pour la France est en accès libre tous les jours de 10h à 18h30.
Nuit du phare le jeudi 23 avril
Visite du phare le jeudi 23 avril à partir de 21h30, toutes les 30 min, dernière montée 0h30.
Prix unique 5€/pers.
Réservation obligatoire : 02 98 89 00 17 / 06 86 31 03 47 / phare.saintmathieu@orange.fr
Recyclerie mobile en déchèterie
Donner une deuxième vie aux déchets? C’est possible avec la présence de la recyclerie mobile en
déchèterie. Vous pouvez déposer meubles, textiles, outils, vaisselle, jouets… auprès du personnel de
l’association « Un peu d’R » lors des permanences.
La recyclerie mobile sera présente en déchèterie : le samedi 11 avril à Plourin, le samedi 18 avril à
Plougonvelin et le samedi 25 avril à Milizac.
Renseignements sur place pendant les permanences (10h-12h/14h-18h) ou auprès de la CCPI : 02 98 32
37 83 / environnement@ccpi.fr
Formation guides composteurs
Vous compostez vos déchets ? Vous souhaiteriez partager et enrichir cette expérience avec d’autres
habitants ?
Pourquoi ne pas devenir « Guide composteur » ? La CCPI recherche des habitants volontaires qui
souhaitent partager leur savoir-faire. Vous suivrez alors une formation de 2 jours délivrée par un
professionnel spécialisé dans le compostage et paillage. La prochaine session de formation aura lieu les
samedis 27 juin et 19 septembre 2015 et est intégralement prise en charge par la CCPI.
Renseignements : 02 98 32 37 83 / environnement@ccpi.fr

