PLOEMEUR.

Sortir. L'agenda du week-end Publié le 04 juin 2016

Les cyclos des communes de Larmor-Plage et Ploemeur attendent la Fête du vélo qui aura lieu demain.
Ce week-end, l'agenda de sorties de Ploemeur est riche d'animations : rando à vélo, animations, solidarité, Fête du
vélo ou encore expositions. Rencontres à bicyclette. La deuxième édition des rencontres à bicyclette, a lieu ce
matin, à 10 h 30, avec trois départs : Kerfichant, Passe-Ouest et Le Courégant. Les associations CCFD, Terres de
Couleurs, Bretagne solidarité Pérou, Bolivie, Bayanihan, France Palestine, proposeront de la vente d'artisanat
solidaire et issu du commerce équitable à partir de 12 h, sur le site du centre équestre de Lann-er-Roch. Toutes les
animations sont gratuites. Le programme complet est à retrouver page 20, dans l'édition de Lorient Fête à PaulGauguin. L'école maternelle Paul-Gauguin fermera définitivement ses portes fin juin. Pour marquer cet événement,
les parents d'élèves et l'équipe pédagogique invitent, cet après-midi, de 15 h à 18 h, les anciens élèves, parents et
tous ceux qui ont un lien affectif avec cet établissement scolaire. Entrée libre. Expositions à Passe-Ouest.
L'exposition « Les envolées photographiques », est visible aujourd'hui, de 10 h à 18 h. Entrée libre. Atelier
artistique : soirée de clôture. Les ateliers musicaux et artistiques à Ploemeur (Admap) organisent leur soirée de
clôture de la saison, ce soir, à 19 h 30, avec leur spectacle « Tintamarre », mis en scène par Nathalie Ansquer. On
découvrira les quatorze comédiens de l'atelier théâtre au café, et en ouverture, le groupe des ateliers chant et voix
d'Ioana Lemoine. Entrée libre. Participation au chapeau. Concours canin. Aujourd'hui et demain, concours canin,
Hôtel des 4 Pat's, rue de Kerlivio, Le Gaillec, près de la crêperie, de 9 h 30 à 18 h. Contact : tél. 02.97.37.29.75.
Fest-deiz Kerroc'h. Ce sera demain, de 14 h à 18 h, aux Viviers-Collet. Pour son dixième anniversaire, le cercle
Avel Nevez Plañwour propose cette rencontre, animée par Bernard Loffet accordéoniste, le bagad de Ploemeur et
des musiciens et chanteurs du pays de Lorient. Entrée : 3 €. Fête du vélo. La Fête du vélo aura lieu demain. Les
deux clubs de cyclotourisme de Ploemeur et Larmor-Plage s'associent localement autour de cet événement
national, dont l'objectif est de faire découvrir la pratique du vélo et les deux communes à vélo, côté mer et côte
campagne. Le rendez-vous se fera au départ de Larmor-Plage, au stade An Arvor, à Kerderff, à partir de 8 h 30.
Inscriptions gratuites sur place, de 8 h 30 à 8 h 45. Renseignements : tél. 06.11.24.17.86 ou ccp56@orange.fr
Marché. Demain, de 8 h à 13 h, place Falquerho.

