
15 Place des Patriotes 22300 Lannion

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

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

Août-septembre -o-o-o-o-o-o- N° 123

Bulletin d’information de l’association

La vie du club en direct sur notre site internet

Site internet : www.kreiz-ker22300.fr

Une saison nouvelle va commencer tout aussi prometteuse que l’année précédente
avec pour commencer le forum des associations où nous serons très présents,
notamment pour présenter une nouvelle activité (cours de danse Bretonne)animateur

Mr Jean GESTIN , et deux activités
existantes mais avec un
changement d’animateurs, Mme
Gisèle LARCHIVER art floral, Mr
Jacques BOULENGER initiation au
dessin.

Quelques-unes des activités
reprennent en septembre, détail
page 2

Le conseil d’administration met tout
en œuvre pour innover et rendre
encore plus conviviales toutes les
festivités et activités.

Pendant le mois de juillet les
services techniques de la ville ont fait réaliser des travaux importants dans nos locaux
(réfection du sol et d’électricité). Je remercie tous les bénévoles qui ont participé au
déménagement et à la remise en place du matériel. La bonne coordination entre
l’association et les services techniques de la ville de Lannion a été appréciée par les
membres du bureau.

Il est souhaitable que toutes les activités payantes soient réglées par chèque
en une seule fois.

EDITO

Retenez cette date : assemblée générale le mardi 30 septembre aux

Ursulines à 15 heures



2 septembre Parlement de Bretagne et visite de Ouest-France départ 13 h 00
parking kermaria.

09 octobre portes ouvertes de 9heures30 à 18 heures dans locaux du kreiz-ker.

24 Octobre : couscous au restaurant Le Doyen à Ploumilliau à 13 heures 20€

15 Novembre : repas du kreiz-ker restaurant Le Doyen Ploumilliau 12heures30 30€

8 et 9 Décembre : la magie de Bordeaux paiement du solde 80€ pour le 15 octobre

13 Décembre : le goûter de noël et fête des octogénaires 5€

En septembre

Les randonnées pédestres le mardi 13h30 voir planning

La marche de santé le vendredi 05 sept 14h

Le cartonnage le mercredi 24sept de 10h à 16h

Les tableaux de sable le vendredi 19 sept de 14h à 16h

La chorale le lundi 15 sept de 16h30 à 18h

Le patchwork le lundi 08 sept de 14h à 16h

Informatique tous les mardis de 9h30 – 12h

jeu de boules tous les mercredis de 14h à 16h salle du Rusquet

Danse bretonne le mercredi 17 sept de 10h à 11h

En octobre

Gym d’entretien le vendredi 03 oct de 10h à 11h et 11h à 12h

Brain gym le mardi 7 oct de 9h30 à 10h

Danse country le jeudi 02 oct de 15h à 17h30

Danse moderne le vendredi 03 oct de16h à 17h30

Art floral le jeudi de 14hà 16h

Initiation dessin le lundi 16 oct de 14h à 16h

Peinture acrylique/ dessin le vendredi10 oct de 14h à 16 h

Sorties – convivialité et détente

Reprise des activités

Forum des associations le samedi 6 septembre aux Ursulines

Lors du paiement de l’adhésion 2015 n’oubliez pas votre carte d’adhésion



Tous les vendredis une marche de santé de 4kms environ est organisée par quelques
bénévoles. La destination est définie le jour même en fonction de la météo.

Rendez-vous derrière la poste à 14 heures. Reprise le vendredi 05 septembre

Dates Circuits Parking
Départ marche

Responsables Tel :

09-sept Camping des deux rives camping René Laurent 06 80 20 67 01

16 sept Ile grande Ecole de
voile

Albert Collette 06 81 62 65 74

23 sept Landrellec Les
camareux

Annick Boêdec
Yvette Glorion

06 70 95 37 97

Dates Circuits Parking
Départ marche

Responsables Tel :

07 oct Trégrom église Michel Le Guesclou 06 07 34 87 72

14 oct Loquirec Port Marcel Le Vot 06 71 65 86 64

21 oct Caouennec église JY legoff 06 88 94 72 80

28 oct Le Yaudet Pont Roux Nelly Cadoudal
Marie claire Le Loarer

06 42 30 12 85

Responsable : Robert LE Tacon départ parking des Ursulines 14 h00

01/09 ROSPEZ – Fospoul – St Nicolas – PENVENAN – LANGOAT - QUEMPERVEN

08/09 Le Rusquet – Pont ar Sauz – TREGASTEL – Landrellec – TREBEURDEN -
SERVEL

15/09 TONQUEDEC – PLUZUNET - Vx MARCHE – PLOUARET – Keraudy - Hôpital
22/09 ROSPEZ –TREZENY –KERMARIA – PENVENAN– Bocco-CAMLEZ -

QUEMPERVEN
29/09 Sortie à la journée ( André )

06/10
ROSPEZ – LANVEZEAC – PRAT – BEGARD – CAVAN – Traou Guindy –
Buhulien- Boutil

13/10 CAOUENNEC – CAVAN – Béas – MANTALLOT – Kericun – Coscaradec -
LANMERIN

20/10 TONQUEDEC – PLUZUNET – St Eloi – BEGARD – Guenezan – Kervec –
PRAT - Boutil

27/10 Sortie à la journée ( Roger )

Marche santé

Randonnées pédestres : RDV parking des Ursulines

Randonnées vélo septembre - octobre



Le 06 juin 2014

Le pique-nique des

Randonneurs très agréable au bord du

Lac DRENNEC.

Le 10 avril 2014 le 10 avril 2014

Quelques photos pour se souvenir

Sortie VIVIEN

Eglise de la Roche Derrien

Visite guidée et commentée

Nous recherchons quelques bonnes volontés pour faire partie du conseil

d’administration. Les personnes ayant des connaissances en secrétariat

seraient les biens venues.

S’inscrire au forum ou à nos permanences du lundi et jeudi.


