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Permanences le Lundi et Jeudi matin de 10h00 à 12h00

Mai – Juin 2014 -o-o-o-o-o-o- N° 121

Bulletin d’information de l’association

La vie du club en direct sur notre site internet

Site internet : www.kreiz-ker22300.fr

Avec un nombre croissant d’adhérents soit, 354, dans le même temps nous
constatons que la participation à certaines festivités et activités diminue.

Il nous faudra faire des choix pour l’avenir de l’association en prenant garde de ne
pas décourager les bénévoles qui donnent beaucoup de leur temps pour les
organiser et proposer les sorties et voyages.

Cependant, le conseil d’administration reste optimiste et réfléchit à d’autres centres
d’intérêt pour la saison 2014 – 2015. Vous aurez l’occasion de les découvrir dans le
journal de juillet-août ou au forum des associations le 6 septembre à la salle des
Ursulines, en attendant notre assemblée générale du mardi 30 septembre.

Ne vous prenez plus la tête ! Venez plutôt prendre des cours d’initiation à
l’informatique et pour les plus doués à la photo. Bertrand vous aidera à mettre en
place vos logiciels et réparer les bugs ou erreurs que vous avez faits.

Tous les mardis matins de 9h30 à 12h00

EDITO

L’INFORMATIQUE VUE PAR LES DEBUTANTS



Maintien des personnes âgées à domicile

Jeudi 20 mars 2014, 35 adhérents ont participé à la réunion d’information sur le
maintien à domicile des personnes âgées. Cette réunion était animée par le (CLIC
(centre local information et coordination) de LANNION et le CREDIT AGRICOLE.

Le CLIC a présenté ses différentes missions : Accueil et information. Droits aux
personnes âgées par les organismes sociaux et caisses de retraites, la prise en
charge du réseau santé, accompagnements divers.

Le Crédit Agricole a proposé la télé assistance et les contrats de dépendance vers
l'autonomie. Pour toute personne désirant des renseignements, une brochure peut
être consultée au bureau du Kriez-Ker lors des permanences du lundi et du jeudi.

Un goûter a été offert aux personnes présentes.

Le loto du 22 mars : Nous étions 50 personnes, 6 d’entre-elles ont remporté les
lots prévus pour (Une quine, deux quines, carton plein, loto flash, super loto,
loto-corse). Cette manifestation a été suivie d’un goûter copieux.

Sortie VIVIEN du 10 avril :

C’est avec beaucoup de plaisir que nous avons écouté
Vivien dans son domaine de prédilection, l’amour des
vieilles pierres et leur histoire.
Il a su intéresser les 21 personnes en racontant l’histoire
de l’église de la Roche-Derrien, en leur montrant une
quantité de détails sur les sculptures de pierre et de bois,
vitraux et peintures.

A l’issue de cette visite nous avons rejoint la crêperie pour y déguster, crêpes,
chocolat, café, thé, et une part de cake. Merci Vivien pour ce bel après-midi.

Les floralies 12 mai : Départ parking de KERMARIA à 7 heures 30

78€ Retour vers Lannion dans la soirée.

Les participants aux (patchwork, broderie, tricot, chorale, informatique, tableau de
sable, cartonnage, dessin, peinture, calligraphie, art floral, jeu de société, jeu de

boules) sont invités à passer un moment de convivialité autour d’un apéritif.

le 6 juin 2014 à 16 h 30 dans les locaux du Kreiz-ker

Inscription au bureau

Echos des activités

Sortie à la journée à Nantes

Détente et invitation



Cette année le pique-nique des randonneurs se fera au lac du Drennec dans

le Finistère le 10 juin 2014

Il est ouvert aux randonneurs du mardi
et du vendredi et à ceux qui veulent
prendre un bon bol d’air.

Rendez-vous parking des Ursulines
pour un départ à 9 h 30 heures vers le
lac.

L’apéritif vous sera offert sur place.

Inscription au bureau

Visite du Parlement de Bretagne, temps libre dans les vieux quartiers de Rennes,
dîner, puis visite de Ouest-France.

Le mardi 2 septembre 2014 58 € paiement avant le 10 mai

Départ début d’après-midi, retour dans la nuit

§§§§§§§§§§§§§§§§

BORDEAUX à la folie pour les fêtes de noël : Croisière sur la Garonne, illuminations

de Bordeaux, visites guidées, déjeuner spectacle à l’Ange bleu.

Les 8 et 9 décembre 2014 226 €
paiement à l’inscription de 53 € impérativement avant le 10 mai

2ème acompte de 93 € pour le 3 juillet – le solde de 80 € pour le 16 octobre

Attention, places très limitées pour ces deux sorties

§§§§§§§§§§§§§§§§

Après le 10 mai, il ne sera plus possible de vous inscrire pour ces deux sorties

Voyages et sorties

Pique-nique des randonneurs

Les aires de pique-nique
ombragées sont envahies par
des gens qui ne pique-nique
pas

Rions un peu l’informatique vu par les enfants



Tous les vendredis une marche de santé de 4 kms est organisée par quelques bénévoles.la
destination est définie le jour même en fonction des personnes présentes et de la METEO

Rendez-vous parking de la poste à 14 heures.

Responsable : Robert LE TACON Départ : parking des Ursulines 14 h 00

05/05 Kerhuel - TONQUEDEC – PLUZUNET – BEGARD – PRAT –CAOUENNEC -
Boutil

12/05 Pors Don – Le Clandy – LANVELLEC – PLOUARET – VX MARCHE -
PLUZUNET

19/05 ROSPEZ – TREZENY – KERMARIA – LANGOAT – QUEMPERVEN -
CAOUENNEC

26/05 et
27/05

Sortie de 2 jours en Finistère ( Robert ). Départ de Pont l’Abbé.

02/06 Brélévénez – PLEUMEUR – Keraliès – TREGASTEL – Kervélégan – Aérodrome-
Stanco

09/06 Pentecôte. Sortie reportée au jeudi 12/06

12/06 Pors Don – kerauzern – VX MARCHE – PLOUARET – LANVELLEC – Kerloas - Hôpital

16/06 Le Rusquet – ST QUAY – PLEUMEUR – Pont Coulard – TREBEURDEN - Kerligonan

23/06 ROSPEZ – TREZENY – PENVENAN- Kerlédan- CAMLEZ – QUEMPERVEN - Boutil

30/06 Sortie dans le secteur de Paimpol ( Monique et Jean-Marie )

Dates Circuits Parking
Départ marche

Responsables TEL :

06 Mai 2014 Plestin Locquirec Toul an
hery

Nelly Cadoudal
Marie Claire Le Loarer

06, 42 30 12 85

13 Mai 2014 Ligne SNCF Lannion Ursulines René et Viviane Laurent 06 80 20 67 01

20 mai 2014 Tonquédec Parking du
château

Albert et Ginette Collette 06 81 62 65 74

27 mai 2014 Landrellec Les
Camareux

Annie et Jean Yves
Legoff

06 88 94 72 80

03 juin 2014 Le Quelen
Trébeurden

Goas trez Annick Boëdec

Yvette Glorion

06 70 95 37 97

06 18 93 62 15

10 juin 2014 Pique-nique au lac du Drennec
Départ des ursulines 9 h30

Base de
loisirs

René Laurent

Albert Collette

06 80 20 67 01

06 81 62 65 74

17 juin 2014 Ploumiliau Devant
l’église

Michel et christiane
Le Guesclou

06 07 34 87 72

24 juin 2014 Le Yaudet Locquémeau Pont Roux René Laurent

Raymond Jaouen

06 80 20 67 01

06 76 57 81 53

01 juillet 2014 Ile Grande Ecole de
voile

Monique Ambrosi
François Feller

06 83 82 63 66

Randonnées vélo Mai - Juin

Randonnées pédestres 13 heures 30 parking des Ursulines

Promenade de santé


