
SERVICES DE LA CCPA 
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE 
 
 

L'hôtel de communauté du Pays des Abers LMMJV 8h30 -

12h et 13h30-17h30.  02 98 37 66 00 // accueil@pays-des-abers.fr 
 
 
 

La Maison de l'Emploi du Pays des Abers Accueil sans RDV  

des demandeurs d’emplois et toute personne souhaitant 
être accompagnée dans les démarches de recherche 
d'emploi ou de formation.  
 -  du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h  

 -  le mercredi au pôle social de Lannilis de 8h30 à 12h30,  

 -  le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h  

Employeurs, vous êtes à la recherche de personnel, vous pouvez 

déposer vos offres d’emploi par téléphone ou par mail.  

02 90 85 30 12 // accueil.emploi@pays-des-abers.fr 

Conseil Municipal 
 

Le prochain conseil municipal se tiendra  
le vendredi 10 juillet 2020 à 18h  

en mairie, salle du Conseil. 
 
Retrouvez l’ordre du jour sur : 

www.landeda.fr  
 rubrique MAIRIE > DELIBERATIONS 

La mairie vous informe : 

La mairie est fermée au public  
le lundi 13 juillet 2020 

SERVICES MUNICIPAUX 
 

  
LMM : 8h30-12h / 13h30-17h30, J : 8h30-12h.  
et V : 8h30-12h / 13h30-17h 
 02 98 04 93 06  // accueil@landeda.fr 

Communiqué de la CCPA : REDEVANCE ORDURES MÉNAGÈRES 
 

Vous venez de recevoir, ou allez prochainement recevoir, un Avis de Somme à Payer en provenance du Trésor Public pour le paiement de votre Rede-
vance d’Ordures Ménagères.  
 

Un problème informatique majeur a été rencontré dans l’établissement de cette facturation. Aussi, il vous est demandé de ne pas tenir compte de ces 
Avis de Sommes à Payer. Vous allez recevoir prochainement une facture avec entête de la CCPA. Celle-ci annule et remplace l’Avis de Sommes à 
Payer. 
 

Si vous avez déjà procédé au paiement de votre Avis de Sommes à Payer, naturellement ne payez pas une seconde fois, votre paiement sera pris en 
compte.  Les usagers en prélèvement automatique seront prélevés aux alentours du 25 juillet. 
 

Le site internet de la CCPA vous permet d’accéder aux informations pratiques de la facturation des ordures ménagères ; n’hésitez pas à le consulter. 
 

Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour ce désagrément indépendant de notre volonté. 

 

Annonce Service Civique  
Culture et Patrimoine 
 

L’équipe du service culture de la commune de Landéda a 
pour projet de redynamiser l’espace culturel Sémaphore 
de Landéda, en le rendant plus attractif et vivant, et en 
mettant en valeur son histoire.  
 

La commune propose une mission de Service civique à un.e 
jeune de 18 à 25 ans, avec 3 missions principales au sein de 
l'équipe culture et en lien avec les associations de patri-
moine : 
 

- participer à faire connaître l’histoire du Sémaphore et de 
la SNSM à travers une exposition dans et hors du Séma-
phore. 
- apporter son aide à la mise en place d’actions pour 
rendre plus attractif et accessible l’espace culturel pour 
tous types de publics 
- participer à la vie du centre culturel : aide à l’installation 
des artistes, accueil du public et participation à des exposi-
tions en complémentarité avec les bénévoles. 
 

Mission du 1er août 2020 au 31 janvier 2021, 24h/semaine 
(travail possible en soirée et le week-end sur certaines pé-
riodes).  
Profil recherché : curiosité pour l’art et le patrimoine, ai-
sance en public. Pas de diplôme requis.  
 

Pour plus de renseignements sur la mission, la commune 
ou les services civiques, visitez les sites www.landeda.fr et 
www.service-civique.gouv.fr 
 

Si cette mission vous intéresse, envoyez votre CV et lettre 
de motivation avant le lundi 20 juillet à :  
accueil@landeda.fr 

 

http://www.service-civique.gouv.fr
mailto:accueil@landeda.fr


Landéda au quotidien 

 

ENFANCE - JEUNESSE 
Voile pour tous La Mairie de Landéda en collabora-

tion avec le Centre de Voile de Landéda propose des stages 
de moussaillons, kayaks. Ces stages sont réservés unique-
ment aux enfants de la commune (un justificatif de domicile 
devra être présenté). Prochaines dates : 24 au 28 août  
(5 demi-journées).  
Nouveauté : cette année, le quotient familial de référence a 
été réévalué, pensez donc à vous munir de votre avis d'im-
position N-2 lors de l'inscription.  
 

Objectif Vacances les inscriptions sont ouvertes 

pour les activités estivales des 10-17 ans. Le programme  est 
disponible en mairie ou sur le site internet de la commune 
rubrique > ACTUALITES 

Inscriptions à l’école publique J.Signor   
Rentrée 2020/2021 
 

La directrice vous invite à prendre contact avec elle par téléphone au  
02 98 04 93 43 ou bien par mail: ecole.signor@wanadoo.fr.  
 

Les enfants nés en 2018  peuvent également être inscrits.  
Des permanences seront  assurées le lundi 24, le mardi 25, le jeudi 27 
et vendredi 28 août de 16h00 à 18h00. Pour cela munissez-vous de 
votre livret de famille ainsi que du carnet de santé de votre enfant. 
 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez consulter le blog 
de l'école: ecolepublique-landeda.eklablog.com 

ANNONCES 
A vendre canapé, couleur taupe en tissus 90x190 cm 120€.  
Contact: 06 63 37 18 96 
 

A vendre 6 chaises extérieures et 2 fauteuils extérieurs en bois. Bon état 
général. 100 €  le lot. Contact : 06 71 50 36 69 
 

Etudiant cherche petit appartement ou colocation sur Landéda ou 
Lannilis. Contact : 06 04 18 30 31 
 

A vendre Camping-Car Hymer en très bon état, motorisation Ford, 
année 2012, 45 000 km. Contact : 06 26 02 55 12 

 

A louer à LANDEDA, sur la presqu'ile de Sainte Marguerite, maison de 
vacances meublée, 2 chambres, 5 couchages, du 17 aout au 5 sep-
tembre 2020. Contact : 06 74 90 80 03 

DECHETS VERTS ET DECHETERIES 
 

Pour rappel, les aires de déchets verts sont fermées pour des raisons de 
réglementation sanitaire sur tout le territoire de la Communauté de 
Communes du Pays des Abers, dont celle de Landéda.  
 

Les déchèteries de Plabennec et Lannilis,  Bourg-Blanc, Plouguerneau et 
Plouguin ont réouvert leurs portes depuis les 22 avril et il est possible d’y 
déposer vos déchets verts qui ne peuvent être valorisés dans vos jardins.  
 

L’accès  aux déchèteries n’est plus soumis à condition.  Le service a lieu 
aux horaires habituels d’ouverture. 
 

Aucun dépôt au sol à proximité des points d’apport volontaire n’est 
autorisé afin de faciliter le travail des services mais également pour des 
raisons d’hygiène. 
 

Conseils pour bien trier vos déchets:     www.pays-des-abers.fr  
>  Environnement > Gestion des déchets > Je trie mes déchets > Trier  

ASSOCIATIONS 

Un seul contact:  
animations.landeda@gmail.com ou 02 98 04 93 06 

 

 

Le pôle Vie Associative vous a adressé un courrier concer-
nant l’édition d’un guide des associations pour la saison 
2020-2021! 
 

Afin que ce document soit imprimé à temps pour le forum 
des associations, début septembre, nous vous remercions 
de nous retourner vos questionnaires pour le 17 juillet au 
plus tard. 
 

Votre association n’a pas reçu le formulaire? N’hésitez pas 
à en demander un exemplaire en mairie. 

EAU ET ASSAINISSEMENT :  
relevés de compteurs 
 

La campagne des relevés des compteurs démarre la semaine 28 jusqu'à 
la fin du mois de juillet. Afin que les agents communautaires puissent 
relevé l'index du compteur Merci de dégager son accès.  

L’OASIS SOS PIZZA reprend son cycle d’été!  
 

Nous serons ouverts tous les soirs sauf le lundi. Livraisons à domicile les 
V-S-D soirs.  
Le distributeur automatique fonctionne 24h/24 - 7j/7 sur le parking du 
Leclerc de Lannilis.  
Contact : 02 98 04 98 99. A bientôt! 

CIRCULER A VELO SUR LE PORT 
 

L'article R. 110-2 du code de la route auto-
rise les cyclistes à rouler en sens interdit 
dans les voies de circulation classées en 
“zone 30” (la vitesse est limitée à 30 km/h), 
puisque toutes ces voies sont considérées 
comme étant à double sens pour les cy-
clistes. 

 

Une signalisation sera prochainement installée. 



Retrouvez toutes les informations des associations sur le site de la commune : www.landeda.fr 

Landéda cet été 

MÉMENTO 
 
 

GENDARMERIE: 17  SAMU : 15 
SAPEURS POMPIERS : 18 - 112  
CROSS CORSEN : 02 98 89 31 31 - 196 
S.N.S.M : 06 50 16 37 88 (Président) 
VIE PAROISSIALE cf. article vie paroissiale 
MEDECIN GENERALISTE : Docteur  
KERRIOU - 42 rue de la mairie - Landéda  
- 02 98 04 91 87 
CHIRURGIEN-DENTISTE : BRUT-
DAIGNEAU Florence -  02 98 04 80 34 
Urgence WE : 15  
PHARMACIE DE GARDE : 3237  
Pharmacie LECLAIRE - Landéda 02 98 04 93 10. 
Du lundi au vendredi 9h/12h15 - 14h/19h15 
et Samedi 9h/12h15. 

OSTEOPATHE GARREAU Jeannick -  
02 98 04 84 92    
CABINETS INFIRMIERS : LE GALL O. -  
DONOU F. - POTIN L. -  
LE BRISHOUAL S.  02 98 04 91 35   
BUTIN S. -  CADIOU S.  - APPRIOU B. -   
02 98 37 41 74   
PEDICURE—PODOLOGUE  
MONFORT Katell - 02 98 04 99 10 
KINESITHERAPEUTE  
BIHAN-POUDEC Delphine -  
09 52 11 38 80  / 06 67 45 51 21 
LE MEUR Yannick - 09 52 11 38 80     
BESCOND M. (kiné du sport et ostéopathie)  
02 98 84 20 96 
PSYCHANALISTE –PSYCHOTHERAPEUTE 
MONDOT Alain - 06 88 46 59 24  
DIGITOPUNCTURE - NATUROPATHE 

FERRERO–BOBIN Elisabeth -154 Keriskin - 
02 98 04 92 91 
LA POSTE - Lannilis  
Du lundi au vendredi : 9h/12h et 14h/17h.  
Samedi : 9h/12h. 
TAXI ABARNOU - Landéda    
02 98 04 84 42  ou  06 85 10 52 53 
COLLECTE DES DECHETS MENAGERS 
Landéda est collectée en semaine im-
paire. Problème de ramassage : 02 30 06 00 31.  
DECHETS VEGETAUX Aires de déchets 
verts fermées. A déposer en déchèterie.  
DECHETERIES Plabennec/ Lannilis 
LMMJVS 9h-12 et 14h-18h. Bourg-Blang, 
Plouguerneau, Plouguin, horaires habi-
tuels.  

LES MASQUES EN TISSUS  
SONT ENFIN ARRIVES !  

 

Les masques certifiés en tissu lavables 50 fois commandés 
au mois d’avril par la Municipalité sont enfin disponibles.  
Les masques en tissu déjà en votre possession, achetés ou 
confectionnés par vos soins ont une durée de vie limitée. 
Continuons d’être vigilants, pour nous et pour nos 
proches, ici, à Landéda, ou sur nos lieux de vacances! 
 

Pour cela, nous vous invitons à venir compléter et / ou 
renouveler votre stock en venant récupérer les masques à 
la mairie à partir du 10 juillet, munis de votre livret de 
famille ainsi que du bon de retrait reçu dans votre boîte 
aux lettres. Si vous n’avez pas reçu le bon de retrait, des 
exemplaires seront à disposition à l’accueil de la mairie. 
 

Deux masques vous seront délivrés pour chaque membre 
de la famille âgé de 12 ans et plus. 

SANTE ET SECURITE 
 

Les vacances sont enfin là et les vacanciers aussi!  
 

La municipalité se mobilise pour vous proposer des services et 
animations pour tous les publics sur toute la période estivale! 
 

Pour chaque manifestation, des mesures ont été prises pour 
assurer la sécurité de tous mais il en va de chacun de respecter 
les recommandations sanitaires. 
 

Du gel hydroalcoolique est à disposition du public lors de 
chaque animation - du marché au « dîner-spectacle » en pas-
sant par la surveillance des plages ou le programme Objectif 
vacances -  le port du masque est conseillé et une distance de 
1m est demandée entre chaque personne ne faisant pas partie 
d’un même groupe. 
 

Passez un bel et heureux été! 

PROGRAMME ESTIVAL 

Vous organisez une balade, un stage, une sortie, un 
spectacle... sur Landéda cet été? 
 

Chaque semaine, en plus du BIM, un programme 
des animations sera distribué dans les commerces 
et  paraîtra sur le site internet de la commune. 
 

Prenez le temps de nous envoyer votre annonce 
avec le type d’animation, le public auquel elle 
s’adresse, les horaires, coordonnées et tarifs, afin 
de paraître dans notre programme hebdomadaire! 
 

ATTENTION: votre annonce doit nous parvenir le 
lundi soir pour la semaine suivante à  
accueil@landeda.fr  
 

Merci de faire vivre notre commune! 



OFFICE DE TOURISME PAYS DES ABERS 
 

Nouveauté ! Cet été, prenez le large et partez à la découverte du 
territoire...voisin ! Avec le Bac an Treizh, une navette maritime reliant 
le port de Perros (Plouguerneau) à celui de l’Aber-Wrac’h (Landéda). 
Tous les jours, du 10 juillet au 16 août. Service gratuit :  
Départ de Landéda-l'Aber Wrac'h: 9h-9h30-18h15-18h45. 
Départ de Plouguerneau-Perros: 9h15-9h45-18h30-19h. 
Jusqu'à 10 personnes et 5 vélos par traversée. Animaux acceptés. 
Mineurs seuls à partir 15 ans.  
 

Les dentelles reviennent : l'adorable exposition Dentelles Nomades 
investi l'espace et la nature ! Venez découvrir ces installations tissées 
main ! 
Rendez-vous à Plouvien (chapelle St Jaoua), Saint-Pabu (lavoir du bourg) 
et Tréglonou (le pont) jusqu'au 21 août. 
 

Location de vélos : Plouguerneau (horaires d'ouverture de l'office de 
tourisme) & St Pabu, rue du bourg (lundi, mercredi & vendredi 09h-
10h30 & 17h-18h30). 
 

Nos horaires de juin :  
Bureau Plouguerneau : lundi au samedi 09h30-12h30 & 14h-18h. 
Dimanches & jours fériés 10h30-12h30. 
Bureau de Lannilis : lundi au samedi 10h-12h30 & 14h-18h. Dimanches 
& jours fériés : 10h30-12h30. 
 

Prenez soin de vous, bel été à tous  
Toutes nos infos : office@abers-tourisme.com / Facebook : Office de 
Tourisme du Pays des Abers / Instagram : Pays des Abers  

VIE PAROISSIALE :   Lannilis—Plouguerneau 
messes de la communauté chrétienne  
 

Lannilis : dimanche 12 juillet, 
Plouguerneau :  Lilia, samedi 11 juillet, 18h30 
  Bourg, 12 juillet, 11h 
 

Respect des mesures sanitaires : port du masque obligatoire, lavage des 
mains, respect des distances mises en place dans l’église. 

NOUVEAUTES A LA MFR  
PLABENNEC – PLOUDANIEL 

 

Formations par  
APPRENTISSAGE 

 

Travaux Publics 
Maintenance des Bâtiments  

Constructions Paysagères 
Fleuriste 

Contact : 02 98 40 40 73 

Accueil de jour « Le Penty »  
 

L’établissement a rouvert ses portes le 6 juillet.  
 

Toute personne, à partir de 60 ans, présentant des troubles de mé-
moire ou d'orientation peut être accueillie, une à cinq journées par 
semaine, afin de stimuler ses facultés, conserver un lien social et des 
activités de loisirs.  
Venez partager des moments conviviaux en petit groupe dans un cadre 
agréable et sécurisé.  
 

Contact : Résidence Le Penty, 20 bis rue de la libération 29870 Lannilis. 
02.98.04.01.97 lepenty@amities-armor.asso.fr 

LA CROIX ROUGE UL - LESNEVEN : 
GRANDE BRADERIE 
 

La Vestiboutique de la Croix-Rouge organise une Grande Braderie, 4 
Place de l’Europe à Lesneven : 
 

- Mercredi 15 juillet de 9h à 17h, 
- Vendredi 17 juillet de 14h à 19h   
- Samedi 18 juillet de 9h à 12h 

 

Vente ouverte à tous les publics (port du masque obligatoire - les sacs 
pour transporter vos achats ne sont plus fournis) 
 

Horaires d’ouverture de la vestiboutique:  
Lundi - Mardi - Samedi (9h-12h) , Vendredi (14h30-19h)  

  Alentours... 

Balade guidée avec l’association Iles et 
Phares du Pays des Abers  
 

ÎPPA vous invite à une balade de découverte de l’espace dunaire 
et de l’estran, sensibilisation au milieu naturel: 
 

Dimanche 19 juillet  à 11h30 
 

RDV sur le parking de Saint Cava à Lilia Plouguerneau. Prévoyez 
un pique-nique que nous pourrions prendre dans les jardins de 
la maison phare sur l’île Wrac’h .  
Le retour de l’île jusqu’à St Cava est possible jusqu’à 15 h . 
 

Contact: ippa29@gmail.com  

Stage de lecture jouée avec  
l’association Nuit de noces  
 

Ni théâtre ni lecture mais les deux ! 
Du 20 au 25 juillet venez vous amuser sur un conte loufoque, tendre et 
écologique. Un entraînement joyeux à la lecture en groupe.  Animé par 
Paul Madec, metteur en scène et auteur de pièces de théâtre.  
 

Ouvert aux enfants de 10 à 14 ans. - Tarif : 40 euros  
 

Petite représentation en fin de stage: 
1er groupe : de 9 h 00 à 12 h  
2ème groupe : de 13 h 30 à 16 h 30  
 

Inscriptions auprès de Paul Madec au 06 86 58 40 48  

 

mailto:office@abers-tourisme.com
mailto:ippa29@gmail.com


Prenez vos couvertures, nattes ou serviettes de plage 
pour vous asseoir confortablement et n’hésitez pas à 
apporter votre panier goûter, votre pique-nique ou à 
vous diriger vers l’un des restaurants de la commune 
pour prolonger la soirée sur le port.

 19/07 

Performance poétique Leonor Canales :
Éclats de Cézon
de 10h à 13h / Gratuit

Un moment chaleureux, doux et émouvant, écrit 
à partir de "portraits-croisés" récoltés sur Cézon 
depuis plusieurs années par Leonor Canales : une 
porte ouverte sur la poésie de l’île pour écouter et se 
laisser bercer par ce qu’elle provoque sur ceux qui la 
visitent, ceux qui la regardent depuis l’estran et ceux 
qui travaillent à la faire revivre.
Infos : www.cezon.org 

 24/07 

LES associationS
Équilibre de Landéda & Ouvrons nos Possibles 
vous invitent à participer à 2 ateliers :
16h30 - 19h :

"Jeu des 5 accords toltèques" de Don Miguel Ruiz
25 € (ou 40 € les 2 ateliers)
19h30 - 22h :

"Cercle de Pardon toltèque"
Approche transpersonnelle et laïque, un Cercle de 
Pardon vous donne l’occasion de faire œuvre de 
pardon vis-à-vis des autres et de vous-même
20 € (ou 40 € les 2 ateliers)
Uniquement sur Inscription au 06 33 95 88 31
ou par mail : sylvieschwarz4@gmail.com

 11/07 

Pêche en mer Vedettes des Abers
Durée 3h / Départ du port De l’Aber Wrac’h 
Tarifs : 50€ par pêcheur (30€ accompagnateur ne pÊchant pas)

Les Vedettes des abers vous proposent des parties 
de pêche en mer, à la sortie des abers, pêche sur des 
hauts fonds à quelques encablures du phare de l’île 
Vierge. Le matériel est fourni (vous pouvez embar-
quer aussi avec votre matériel si vous le souhaitez). 
Débutant ou avisé, l’équipage est à votre disposition 
pour tout conseil. 

Infos : www.vedettes-des-abers.com
Réservation obligatoire PAR TÉL : 02 98 04 74 94
ou PAR MAIL : contact@vedettes-des-abers.com

 13/07 

Balade découverte des Abers au coucher du soleil
DURÉE 1H15 / Départ : 20h00
Tarifs : 10€/personne (gratuit - de 4 ans)
réservation À L’Office du Tourisme : 02 98 04 05 43
ou 02 98 04 70 93
AUTRES DATES LES 27/07, 03/08, 10/08

Embarquez vite dans la quiétude du soir pour une 
virée en vedette le long de l’Aber Wrac’h. Remontez 
la rivière vers Paluden pour observer les oiseaux se 
prélasser sur les rives et faire cap vers le large pour 
une bouff ée d’air iodé à la tombée du jour.
Infos : www.abers-tourisme.com 

 16/07 

Jeudis de l’été : Duo Paul et Tere
À 17h dans le jardin de Kaori
Durée 1h / Gratuit / Tout public

Un spectacle d’arts de la rue du Collectif Kboum qui 
ravira les enfants (mais aussi les parents) avec une 
chorégraphie ponctuée de portés acrobatiques, en 
musique live !

2020

 # 1

DE L’ÉTÉ
LES RENDEZ-VOUs

Afin d’assurer le bon déroulement des animations,
merci de respecter les recommandations sanitaires
de chaque organisateur.



LES RENDEZ-VOUS HEBDOMADAIRES
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Visites guidées DE L’Abbaye des Anges
Tous les samedis et dimanches de juillet et août.
Départs à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h
Durée 50 minutes.
Tarifs :
• Adultes (à partir de 18 ans) : 6 €
• Enfant 12 - 17 ans : 4 €
• Enfant -12 ans (accompagné d’un adulte) : Gratuit
Réservation : 02 98 04 86 48
www.abbayedesanges.com 

Escape game À L’Abbaye des Anges
La "Prophétie des Anges"
(été 1531, Abbaye des Anges)
Tous les mercredis et vendredis de juillet et août
Séances à 11h, 14h30, 16h et 17h30
Tarifs :
• Adulte (dès 13 ans) : 15 €
• Enfant (5 ans - 12 ans) : 10 €
• Forfait famille (2 adultes - 2 enfants) : 45 €
Infos et réservation : Office du tourisme 02 98 04 70 93
ou 02 98 04 05 43 www.abers-tourisme.com
www.abbayedesanges.com 

VisiteS guidéeS DE L’ÎLE Cézon
Durée 1h30 (sur l’île - compter 20 minutes supplé-
mentaires pour y accéder)
Pour se rendre à l’île depuis Landéda - l’Aber Wrac’h : 
prendre la direction "Presqu’île Sainte Margue-
rite" puis "Île Fort Cézon". Prendre le sentier côtier, 
traverser la plage.
Tarifs : 6€ par adulte. Participation libre pour les mineurs 
Réservations : Office du Tourisme 02 98 04 94 39
toutes les dates et horaires sur : www.cezon.org

Visite de la savonnerie Secret d’écume
Dès le 6 juillet, de 10h à 12h les mardis et jeudis.
Découvrez les secrets de la fabrication maison des 
savons, baumes et shampooings solides de Lénaïg.
Gratuit. Réservation : 06 95 82 69 89 

Balades guidées sur les chemins
de randonnée - Association EOL
Du 7 juillet jusqu’au 29 août :
• Tous les mardis à 15h00 > Lieu de départ à vérifi er 
à l’inscription.
• Tous les mercredis à 15h00 > Lieu de départ à véri-
fi er à l’inscription.
• Tous les jeudis, le 9 juillet, les 20 et 27 août à 
15h00 > Lieu de départ à vérifi er à l’inscription et du 
16 juillet au 20 août à 10h au départ de l’Offi  ce de 
Tourisme du Pays des Abers, au port.
• Tous les samedis de 18h à 20h00 sur le parcours de 
Broennou > Départ au point de vue Penn Ar Creac’h.
ouvert à tous / participation 1€ / groupe limité à 10 personnes.
Inscriptions à l’office du tourisme 02 98 04 94 39

BAC AN TREIZH
Du 10 juillet au 16 août - 7/7 jours
Traversée gratuite entre Landéda & Plouguerneau.
• Landéda : 9h - 9h30 - 18h15 - 18h45
• Plouguerneau : 9h15 - 9h45 - 18h30 - 19h
Infos : 02 09 04 94 39 (office de tourisme)
ou 02 98 04 74 94 (vedette des abers)

Méli Mélo
Location de canoës-kayaks, vélos électriques et vélos 
conventionnels.
7/7 J, de 10h à 19h / Port de l’Aber Wrac’h
Réservez au 06 09 14 50 09 ou au 07 81 93 34 63
Mail : melimeloaber@gmail.com

CENTRE DE VOILE DE L’ABER WRAC’H
Stages de voile et activités nautiques pour enfants et 
adultes, du lundi au vendredi, matin ou après-midi.
Et tous les jours : location de catamaran, dériveur, 
kayak, bateau à moteur, paddle & Balades nautiques 
en kayak ou vieux gréement la Martine.
Infos, tarifs et réservation au 02 98 04 90 64
ou sur le site internet : www.cvl-aberwrach.fr

RETROUVEZ TOUS LES RENDEZ-VOUS SUR WWW.LANDEDA.FR
RUBRIQUE > LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS > EN PAGE D’ACCUEIL
Toutes les animations du pays deS Abers à l’Office du Tourisme : www.abers-tourisme.com
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