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Actions de la maison de l’emploi
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, location de différents supports possible
également.
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
Réinscriptions à l’Ecole de musique communautaire d’Iroise
Les élèves des associations Musikol, de l’Adexap et de l’école municipale de Saint Renan peuvent se
réinscrire lors des permanences suivantes : mercredi 28 juin de 14h à 18h à Ploudalmézeau, samedi 1er
juillet de 9h30 à 12h30 à Plougonvelin, mercredi 5 juillet de 16h à 18h à Locmaria Plouzané et mercredi 12
juillet de 16h à 18h à Plougonvelin. Les élèves de chaque site peuvent se réinscrire dans toutes les
permanences et le lieu de leur choix. Les pièces à apporter sont les suivantes : avis d’imposition (pour une
inscription enfant du territoire), justificatif de domicile, pour le prélèvement automatique en 3 ou 9X : RIB
et SEPA, montant du prélèvement par chèques vacances le cas échéant.
Renseignements : Perig Le Cadre : 02 98 84 28 65 / musique@ccpi.bzh

Finale des Tréteaux chantants du Pays d’Iroise avec Gérard Jaffrès
Elle a lieu mardi 27 juin à 14h à l’espace culturel de Saint Renan. 7€ l’entrée. Places en vente à l’espace
culturel de Saint Renan 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
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 - 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
Places disponibles sur corps mort au port de l’aber Ildut à Lanildut
Suite à la création de pontons sur le plan d’eau de l’Aber Ildut, environ quinze places sont disponibles à la
location sur corps mort.
Renseignements : Benjamin Duval : 02 98 04 36 40
Site Internet : www.pays.iroise.bzh, onglet loisirs - la plaisance
Car des plages – été 2017
Comme l’an passé, Pays d’Iroise Communauté et le Département ont souhaité mettre en place un service
pour permettre aux habitants du territoire de se rendre à la plage en car. Vous trouverez plus
d’informations sur notre site internet à partir du lien ci-dessous : http://www.paysiroise.bzh/actualites/32537-actualites-ccpi
Renseignements : Sébastien M arzin : 02 98 84 38 74 / sebastien.marzin@ccpi.bzh

