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15 Place des Patriotes 22300 Lannion

TEL : 02 96 14 16 86 MAIL : kreiz-keranim@orange.fr

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

Juillet-août 2014 -o-o-o-o-o-o- N° 122

Bulletin d’information de l’association

La vie du club en direct sur notre site internet

Site internet : www.kreiz-ker22300.fr

Pour vous fidéliser et accueillir de nouvelles
personnes nous devons conserver le maximum
d’activités, (voir en proposer de nouvelles)
Dans le journal de la rentrée de septembre,
vous aurez le détail des nouveautés, et les jours
et heures de fonctionnement.

Vous noterez aussi que des dates importantes
sont à retenir.

Parlez-en autour de vous.

Le kreiz-ker sera fermé

du lundi14 juillet au dimanche 17 août
2014.

Le conseil d’administration vous souhaite de bonnes vacances
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2 septembre visite du parlement de Bretagne et d’Ouest-France

Départ parking de Kermaria à 12 heures 30

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

6 septembre forum des associations salle des Ursulines.

30 septembre assemblée générale du Kreiz-ker salle des ursulines à 15 heures.

09 octobre portes ouvertes dans les locaux du Kreiz-ker de 9 heures à 18 heures.

24 octobre coucous au restaurant Le Doyen (Ploumilliau) 20€

15 novembre repas du Kreiz-ker au restaurant Le Doyen (Ploumilliau) 30€

04 décembre spectacle de Noël Marcel Amont Guingamp repas et orchestre 75€.

08 et 09 décembre la Magie de Bordeaux.

13 décembre goûter de noël et Anniversaire des Octogénaires.

Plus de détails vous seront communiqués dans les bulletins de septembre et octobre.

Il est prévu un voyage de 7 jours 6 nuits en Lorraine du 7 au 13 juin 2015

Visite de lieux chargés d’histoire avec un guide. Visite du musée des mines de fer, le
Grand-Duché du Luxembourg, Trèves (Allemagne) Thionville Verdun, la ligne Maginot,
Nancy.

770 € assurances annulation comprise.

Pour plus de détails renseignements les jours de permanences.

**********

Il est aussi prévu 2 jours en septembre 2015 au Puy du fou.

Sorties et festivités 2014

Rappel pour la sortie de Bordeaux versement du 2ème acompte

pour le 03 juillet 93 €

Escapade au pays des 3 frontières

Important : travaux dans la salle et bureau du Kreiz-ker

Les permanences du 03 - 07 - 10 juillet se tiendront dans
la salle a côté des toilettes entrée obligatoire par le sas
donnant sous les arcades
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Repas du Kreiz-ker du 26 avril

Nous étions 94 participants dans une très bonne ambiance avec une animation
exceptionnelle. La tombola du panier garni a été remportée par Mme Ambrosi Monique.

Les Floralies

Malgré un temps nuageux, c'est au nombre de
30 adhérents que nous avons pris la direction
de Nantes pour une journée aux Floralies.

Après une pause déjeuner au restaurant les
"Abreuvoirs" nous avons pu découvrir les
différents halls d'exposition, pas toujours
faciles d'accès.

Les Arts sont mis à l’honneur avec des créations et des mises en scène végétales
remarquables réunies sous le thème « Bouquet d’Arts ». L’architecture, la sculpture, la
peinture, la danse, la musique, le cinéma, ou encore la bande dessinée sont déclinés dans
chaque hall d’exposition pour une promenade riche en couleurs.

Amateurs de jardins et de fleurs. Rendez-vous dans 5 ans maintenant à Nantes.

Apéritif des activités

Comme chaque année nombreux sont venus prendre le verre de l’amitié et ont échangé
leur point de vue sur les activités qu’ils pratiquent, tandis que d’autres les découvrent et
prennent une option pour la saison prochaine.

Le pique-nique au lac du Drennec

Pour ce pique-nique nous avons fait du
covoiturage, beaucoup ne connaissaient pas cet
endroit de toute beauté mis en valeur par un
temps agréable. Après une randonnée de
7km 5 autour du lac. Nous étions 38
participants, merci à tous les bénévoles qui ont
permis de rendre cette journée festive.
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nouveaux animateurs.

L’art floral le jeudi une fois par mois, Animatrice : Mme Gisèle Larchiver Reprise le

jeudi 16 octobre à 14 heures.

Le dessin 1ère année le lundi 2 fois par mois, Animateur: Mr Jacques Boulenger
Reprise le lundi 6 octobre à 13 h45

Animateurs

Echos des activités
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Pendant la période des vacances une marche de randonnées pédestres est organisée le
jeudi par des bénévoles, il n’y a pas de responsables.

La destination est décidée le jour même en fonction de la météo et du nombre de
participants.

Rendez-vous parking des Ursulines le 3 juillet à 13 heures 30

Responsable : Robert LE TACON

Départ : Parking des Ursulines à 14 h.

07/07 ROSPEZ – LANGOAT – Pont neuf – Croas Squijou – COATREVEN
- TREZENY

14/07 Fête nationale. Sortie reportée au jeudi 17.
17/07 Nouveau pont - CAVAN- Botlézan – BEGARD – PRAT –

CAOUENNEC - Boutil
21/07 ROSPEZ – TREZENY – KERMARIA – PLOUGUIEL – TREGUIER –

LANGOAT
28/07 Sortie à l’extérieur (Alain)

04/08 Pors Don – PLOUMILLIAU – PLOUARET – Vx MARCHE – Kerdoualen -
PLOUBEZRE

11/08 ROSPEZ – Pont Keréon –TREZENY – LOUANNEC – La Clarté - St QUAY
- PLEUMEUR

18/08 CAOUENNEC – PRAT – BEGARD – St Eloi –PLUZUNET –Le Losser–
5Croix -PLOUBEZRE

25/08 Sortie à l’extérieur (Jean – Claude)

Nouveau

Randonnées vélo Juillet- aout


