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Site internet : www.kreiz-ker22300.fr 

Mars - Avril 2015           n° 126 
Permanence les lundis et jeudis matin de 10 h à 12 h 

Bulletin d’Information de l’Association 

 

EDITO 
 

Notre association se porte bien, grâce à vous bien sûr et à une réelle motivation et implication des 

membres du Conseil d’Administration et des bénévoles. 

Notre but est de vous satisfaire, pas uniquement par l’organisation de goûters, repas, sorties ; mais aussi 

par différentes activités que vous pouvez pratiquer. Les jeux du vendredi après-midi manquent un peu de 

participants ce que nous regrettons. 

Nous allons aussi mettre l’accent sur les voyages qui se sont faits rares cette année. 

Nous restons, bien sûr, à l’écoute de vos suggestions. 
 

TOMBOLA 
 

Cette année le Kreiz-Ker participe à la grande tombola du Crédit Mutuel de Bretagne dans le cadre 

de l’opération dénommée « à 100% pour les associations »  

 

Cette opération concerne les quatre départements 

de la région Bretagne, la période de vente des 

billets allant du 15 janvier 2015 au 14 mars 2015.  

A chaque billet vendu 1.50 €, la somme de 1.20 € 

est reversée au Kreiz-Ker. 

Pour ceux qui le souhaitent, des carnets sont à leur 

disposition pour la vente aux heures de 

permanences. 

Le tirage au sort sera organisé au siège du CMB 

sous contrôle d’huissier les 15 et 16 avril 2015. 

Outre les nombreux lots en local, cette tombola est 

dotée de 5 prix par département et 12 prix 

régionaux. La valeur des lots s’échelonne de 40 € 

à 11000 € dont 8 voitures Citroën C1. 

En tentant votre chance vous aidez aussi 

l’association à vivre et à entretenir la convivialité. 
 

A noter : Les carnets doivent être rendus (totalement vendus, partiellement vendus ou invendus) au plus 

tard le 16 mars 2015 à la permanence. 
 

LE SAVIEZ-VOUS? 
 

Un petit coin de table, une machine à coudre, de jolis tissus et quelques fils colorés...  
 

Un cours de couture est donné 2 fois par mois au local, sous la responsabilité d’une 

animatrice qualifiée. Elle apporte une aide et des conseils à ceux ou celles qui, 

expérimenté(e)s ou débutant(e)s, veulent entreprendre des ouvrages variés en couture, 

habillement, ameublement ou décoration. L’atelier fonctionne le lundi de 14 h à 16 h. 

Ce cours gratuit est ouvert à tous.  

Actuellement quelques cousettes y assistent. L’une d’elles a d’abord réalisé un ouvrage 

simple : un tablier de cuisine, puis s’est lancée dans la réfection de housses de coussins. 

On peut venir pour remplacer une fermeture éclair, retoucher un vêtement ou tout 

simplement apprendre à se servir d’une machine à coudre. Aucune obligation d’assister à 

tous les cours.  

Tout est permis : « on vient quand on veut, on coud ce qu’on veut »  
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LE SITE INTERNET 
 

Créé en 2013 par Bertrand, animateur de l’activité informatique du Kreiz-Ker, le site internet 

« www.kreiz-ker22300.fr » de l’association était en sommeil depuis quelques mois. 

 

Et pourtant, on peut dire qu’il est visité  car, à ce 

jour, le compteur a passé le cap de 21 000 visites ! 

 

Le monde évolue. Dans la vie quotidienne, 

internet est devenu un outil aussi indispensable 

que la télévision, le téléphone, le réfrigérateur, etc. 

Dans ce monde où tout va vite lorsque vous 

arrivez sur un site Web c'est dans un but précis : 

trouver les réponses à vos questions (et cela tout 

de suite !), mais c’est aussi pour partager, 

communiquer. 

Sous l’impulsion d’une bénévole du Kreiz-Ker le 

site de l’association va sortir petit à petit de son 

hibernation. 

Nous allons commencer par la mise à jour des 

infos, puis la page de chaque activité sera 

actualisée. 

Ensuite, nous comptons sur vous pour écrire des 

« commentaires » ou poser des questions en 

cliquant sur le bouton « contactez-nous ». 

N’hésitez pas : un site internet doit vivre, chacun 

d’entre nous doit l’enrichir car c’est l’affaire de 

tous !  

 

Enfin, l’équipe du KREIZ-KER tient à remercier 

BERTRAND pour le travail fourni lors de la mise 

en ligne du site  et pour les actualisations qu’il a 

faites par la suite. 
 

LA GALETTE DES ROIS 
 

A la pomme ou à la frangipane, la galette de l’Epiphanie a connu un franc succès le 10 janvier dernier. 

 

L’édition 2015 a réuni 70 adhérents. Chaque convive a pu se régaler tout en cherchant la 

fève. Les heureux élus sont repartis avec leur couronne de roi ou reine et chacun s’est 

félicité d’avoir passé un chaleureux moment.  

Cette animation a aussi permis aux organisateurs d'évaluer l'intérêt des participants pour 

un tel évènement. Ainsi, rendez-vous a été pris pour l’an prochain! 

 

LA CHANDELEUR 
 

Marianne, Marthe et Sylviane, bénévoles et membres du conseil d’administration de l’association se sont 

mises aux fourneaux, dès le matin du samedi 14 février. Elles ont réalisé 30 douzaines de crêpes, car ce jour-

là, 60 personnes étaient attendues pour fêter la Chandeleur. 

  

Dès 15 heures les convives se sont attablés et ont pu savourer les crêpes 

chaudes accommodées de différents parfums.  

Fort apprécié, ce goûter a été servi par tous les membres du conseil 

d’administration et chacun a pu apprécier l’excellente ambiance. 

C’est vers 18 heures, après avoir pris le chocolat, le café ou le thé que tous 

les participants ont regagné leur domicile en remerciant chaleureusement 

les organisateurs et acteurs bénévoles de cet après-midi car, sans leur 

investissement, rien n’aurait été possible. 

 

GOÛTER DES MARCHEURS  
 

Le 20 janvier, c’est sous une pluie fine et collante que 25 courageuses personnes ont pris part à la marche 

traditionnelle du mardi. 

A l’issue de celle-ci, les marcheurs se sont réunis au local du Kreiz-Ker pour déguster des crêpes fraîches 

accompagnées d’une bolée de cidre. 

Une boisson chaude (chocolat, café ou thé) a clôturé l’après midi.  
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CONVIVIALITE 

 
LOTO 
Samedi 14 Mars 2015 

Salle du Kreiz-Ker à partir de 15 heures 

5 € avec un carton gratuit. 

Goûter compris 

Inscription jusqu’au jeudi 12 Mars  

 

REPAS dansant du printemps 
Samedi 18 Avril 2015 

Salle du Rusquet à partir de 12 h 30 

30 € 

Inscription jusqu’au lundi 13 Avril 

Le menu est consultable sur le Web ou au 

local lors des permanences 

VOYAGES & SORTIES 

HOLYDAY ON ICE 

Spectacle de danse sur glace  
À 14 h au Liberté à RENNES 

Mercredi 1
er

 Avril 2015  

59 € 

Complet sauf désistement. 

L’ANDALOUSIE 
Séjour du 18 au 25 Septembre 2015 

800 € en pension complète - boissons comprises - Excursions en sus 

Inscription et versement d’un acompte de 250 € pour le lundi 30 Mars 

Toutes les infos sur ce voyage seront rapidement consultables sur le net ou au local. 

A noter : Le séjour initialement prévu en Lorraine va sans doute être annulé n’ayant pas reçu 

l’intérêt souhaité. Les personnes concernées peuvent s’adresser au local du Kreiz-Ker, aux heures de 

permanences, pour connaitre la suite qui y sera donnée.  

LE PUY DU FOU 

Parc d’attraction et cinéscénie 
Vendredi 11 et samedi 12 septembre 2015 

260 € 

Inscription et versement d’un acompte de 130 € impérativement pour le 6 mars au plus tard. 

L’ASSEC du LAC 
Une sortie est prévue le vendredi 29 Mai au lac de Guerlédan.  
Le prix et les modalités de réservation vous seront communiqués ultérieurement. 

Ci-dessous un extrait du site : http://www.tourisme-pontivycommunaute.com que vous pouvez consulter 

pour informations complémentaires. 

« Les eaux du Blavet alimentent depuis presque un siècle le lac de Guerlédan. Elles ont recouvert les écluses 

et maisons éclusières du canal de Nantes à Brest, rempli les mines des ardoisiers travaillant dans la vallée, 

couvert les arbres qui poussaient le long du chemin de halage. Afin d'entretenir le barrage, le lac fut vidé 

quatre fois au cours du XXème siècle, mettant à jour ce monde, désormais sous-marin. 

L’assec du lac en 2015 sera donc un évènement rare. La vallée engloutie depuis 30 ans sera à découvert 

laissant apparaître des paysages lunaires et hors du temps pendant 6 mois (de mai à octobre 2015), avant 

d’être à nouveau immergée pour de longues décennies »  

Avec, pour la première fois, les champions olympiques de 

danse sur glace Marina Anissina et Gwendal Peizerat qui 

intègrent la troupe d’Holiday on Ice: Les seuls français 

médaillés d’or aux Jeux Olympiques tous sports de glace 

confondus depuis 1928 ! 

Élu "Meilleur Parc du Monde" en 2014 à Los Angeles, le 

Puy du Fou vous offre une multitude de spectacles 

grandioses, d’aventures pour toute la famille et sa grande 

nouveauté 2015 : Les Amoureux de Verdun. 

http://www.tourisme-pontivycommunaute.com/
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PROMENADE SANTE 
 

Tous les vendredis une marche de 4 km est organisée par des bénévoles.  

La destination est définie le jour-même en fonction des personnes présentes et de la météo.  

Rendez-vous derrière la poste à 14 h 
 

RANDONNEES PEDESTRES 
 

Tous les mardis : Pour les personnes qui souhaitent le covoiturage, le rendez-vous est fixé : 

Parking des Ursulines à 13 h 30 
 

A NOTER : Les 17 Mars et 14 Avril goûter crêpes au local du Kreiz-Ker : 2.50 € 

 

DATES CIRCUITS RESPONSABLES TEL 
03 Mars 2015 TREBEURDEN - Parking de Pors - Mabo R. JAOUEN 06 76 57 81 53 

10 Mars 2015 PLOUBEZRE (nouveau) - Parking de la poste M. LE GUESCLOU 06 07 34 87 72 

17 Mars 2015 Le Léguer PLOUBEZRE - Camping des 2 rives R. LAURENT 06 80 20 67 01 

24 Mars 2015 LOUARGAT (nouveau) Parking de l’église J. Y. LE GOFF  06 88 94 72 80 

31 Mars 2015 LANDRELLEC - Parking les Macareux G. COLLETTE 06 81 62 65 74 

 

07 Avril 2015  LA ROCHE-DERRIEN (nouveau) - Parking des Ursulines M. A. MOULLEC  06 74 26 66 23 

14 Avril 2015  SERVEL (nouveau) – Parking des Ursulines N. CADOUDAL  06 42 30 12 85 

21 Avril 2015  PLOUMILLIAU – Parking de l’église R. JAOUEN  06 76 57 81 53 

28 Avril 2015  TREGASTEL – Père éternel R. LAURENT 06 80 20 67 01 

05 Mai 2015 TREGUIER (nouveau) Parking office du tourisme M.C. LE LOARER 06 46 38 64 40 

 

RANDONNEES VELOS 
 

Responsable : Robert LE TACON  

Départ : Parking des Ursulines à 14 h 
 

DATES CIRCUITS 

22 Mars 2015 Pors Don-Kerlouzouen-Keraudy-Keridou-PLOUMILLIAU-Christ-PLOULEC’H-Loguivy 

09 Mars 2015 Pouldiguy-Goglec’h-LOUANNEC-TRELEVERN-Trestel-CAMLEZ-LANGOAT-ROSPEZ 

16 Mars 2015 Kerhuel-CAVAN-BEGARD-Trézélan-COATASCORN-BERHET-Poul Glaou-ROSPEZ-Boutil 

23 Mars 2015 Buhulien-TONQUEDEC-Le Losser-Coz Douar-Keraudy-PLOUMILLIAU-PLOULEC’H 

30 Mars 2015 Kerhuel-TONQUEDEC-Pen an Nec’h-St Eloi-Quinquis-BEGARD-Barderou-Kerbiquet 

 

06 Avril 2015 Lundi de Pâques. Sortie reportée au jeudi 9/04 

09 Avril 2015 ROSPEZ-LANMERIN-LANGOAT-St Nicolas-TRELEVERN-LOUANNEC-Petit Camp-goglech  

13 Avril 2015 Boutil-CAOUENNEC-Ct Romp-Pen-Pollo-Ruboas-Lanneven-CAVAN-Canada-Buhulien 

20 Avril 2015 ROSPEZ-QUEMPERVEN-Quatre vents-PLOEZAL-POULDOURAN-LA ROCHE-LANGOAT 

27 Avril 2015 Sortie à la journée sous la responsabilité d’Yves 

 


