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Actions de la maison de l’emploi
Labellisée Ordi2.0, la recyclerie un peu d’R collecte, teste, nettoie et réinstalle des ordinateurs pour les
remettre ensuite à disposition des publics en difficulté. Afin de développer ce service, la maison de
l’emploi propose une permanence le vendredi 23 juin de 9h30 à 12h sur RDV.
Visa internet Bretagne : mise en place par la région Bretagne, du 12 au 30 juin (les lundis et mardis de
14h à 16h) avec la maison de l’emploi et Un peu d’R, cette session de 12h sur 3 semaines permettra à toute
personne d’un niveau débutant à intermédiaire d’avoir accès à un parcours d’initiation aux outils
numériques (tant au niveau personnel que professionnel). Groupe de 6 personnes maximum.
Inscription obligatoire. Ouvert à tous publics. Gratuit
Renseignements : 02 98 32 47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh
Activités nautiques avec Nautisme en Pays d’Iroise (NPI)
Les vacances estivales arrivent à grands pas !!! NPI vous propose des activités nautiques sur tout le
territoire. Kayak, catamaran, planche à voile, jardins des mers, moussaillons, stand up paddle… mais aussi
balades sur l’Aber Ildut, l’Ile d’Yoch ou encore sur Portsall, tout comme la location.
Renseignements : 02 98 48 22 20 Plougonvelin, 02 98 48 76 23 Ploudalmézeau et 02 98 48 35 10 pour la
location au spot nautique. npi@ccpi.bzh / www.nautisme.pays-iroise.bzh
Comment bien vivre avec son diabète ?
Vous êtes diabétique, vous souhaitez améliorer votre qualité de vie ? Vous avez besoin d’être soutenu,
informé et échanger avec des personnes qui vivent avec le diabète ? Le CLIC de la Communauté vous
invite à une réunion d’information animée par le Docteur Monguillon, endocrinologue nutritionniste, le
mardi 20 juin 2017 à 14h, salle Polyvalente à Plouarzel. Entrée gratuite.
Renseignements : CLIC : 02 98 84 94 86

Réinscription à l’école de musique communautaire d’Iroise
Pour les usagers des écoles actuelles (St Renan, Adexap et Musikol) à partir du 1er juin lors des
permanences habituelles et de journées supplémentaires (Ploudalmézeau 1er juillet matin, Plougonvelin 24
juin matin, Locmaria Plouzané 17 juin matin). Les nouvelles inscriptions se feront lors des forums des
associations les 2 et 9 septembre. Toutes les infos pratiques seront bientôt sur notre site :
www.musique.pays-iroise.bzh.
Renseignements : Perig Le Cadre : 02 98 84 28 65 / musique@ccpi.bzh
Les Tréteaux chantants du Pays d’Iroise – 7è édition
La 2ème sélection aura lieu à 14h à Lanildut le lundi 19 juin à la salle Henri Quéffelec. La finale à 14h à Saint
Renan le mardi 27 juin à l’Espace Culturel.
Inscription des candidats (12 maximum) : ouverte uniquement aux habitants de la Communauté âgés
de 50 ans et plus. Elle se fait à la mairie de Lanildut ou auprès de la Communauté.
Sélections et finale : 2€ pour les sélections et 7€ pour la finale. Places en vente à la mairie de Lanildut
(jusqu’au 19 juin), à l’espace culturel de Saint Renan (billets de la finale uniquement) le mardi 20 juin et le
jeudi 22 juin de 14h à 17h, le samedi 24 juin de 10h à 12h et le jour J. Invité vedette de la finale : Gérard
Jaffrès.
Renseignements : Nathalie Le Flem : 02 98 84 97 60 / nathalie.leflem@ccpi.bzh
Donner au lieu de jeter… meubles, textiles, jouets, vaisselle…
C’est possible avec la Recyclerie mobile qui sera présente en déchèterie : le samedi 17 juin à Plougonvelin
et le samedi 24 juin à Plouarzel. Renseignements sur place pendant les permanences (10h à 12h et 14h à
18h) ou à la CCPI : 02 98 32 37 83 ou environnement@ccpi.bzh
Atelier du jardin
Vous aimez le jardinage mais pas les corvées de désherbage et les allers/retours en déchèterie ? Inscrivezvous vite au prochain « Atelier du jardin », le samedi 24 juin de 14h à 17h. La séance se déroule chez un
particulier (adresse précisée au moment de l’inscription). L’atelier est encadré par un jardinier
professionnel. Inscription gratuite mais obligatoire au 02 98 32 37 83 ou michele.henot@ccpi.bzh
Infos du phare de Trézien
Ouverture du 1er au 13 juin : mercredi, samedi et dimanche (et le lundi 5) de 14h à 18h30, du 14 au 30
juin : tous les jours sauf le mardi de 14h à 18h30. Tarifs : 3€50 à partir de 12 ans, 1€50 de 6 à 11 ans,
gratuit pour les moins de 6 ans. Exposition photographique dans la maison des gardiens. Accès aux heures
d'ouverture du phare. Gratuit. Conférence de gardiens de feu dans la maison des gardiens le mercredi 7
juin à 15h30. Gratuit.
Renseignements : 02 98 38 30 72 - 06 86 31 03 47 / phare.trezien@ccpi.bzh

