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Les Tréteaux chantants du Pays d’Iroise - 5e édition
La deuxième et dernière sélection aura lieu à 14h à Ploumoguer le lundi 16 mars à la salle Océane.
Les meilleures voix se rencontreront pour la finale du Pays d’Iroise le lundi 23 mars à 14h à l’espace
culturel de St-Renan et sera suivie d’un concert du trio EDF (7 € l’entrée). Places en vente dans les mairies
de Landunvez et de Ploumoguer aux heures d’ouverture et à l’espace culturel de St-Renan le lundi 16 mars
de 10h à 12h et les mardi 17 et jeudi 19 mars de 14h à 16h.
Renseignements : 02 98 84 97 60 / tourisme@ccpi.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 21 mars à Milizac et le samedi 28 mars à
Plouarzel.
Renseignements sur place pendant les permanences (10h-12h/14h-17h) ou auprès de la CCPI : 02 98 32
37 83 / environnement@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

