
Agenda de la semaine
Du 27 juin au 3 juillet 2022

Lundi 27 juin
De 15h-17h : Atelier Environnement informatique (gratuit/médiathèque)

 
Mardi 28 juin

De 14h30-17h : L'Ecomusée de Plouigneau s'anime (de 2€ à 5,50€/écomusée)
 

Mercredi 29 juin
De 9h30-11h30 : Atelier Comprendre internet (gratuit/médiathèque)

A 11h : Les Racontines (gratuit/médiathèque)
De 14h30-16h : Atelier Piscine pour les oiseaux (de 2€ à 5,50€/écomusée)

De 15h-16h30 : Atelier Apprendre à utiliser une souris d'ordinateur
(gratuit/médiathèque)

 
Jeudi 30 juin

De 14h30-18h : La traite avec Tulipe (de 2€ à 5,50€/écomusée)
 

Vendredi 1er juillet
De 14h30-16h : Les vieux métiers de l'écomusée (de 2€ à 5,50€/écomusée)

De 15h-17h : Atelier Apprendre à utiliser un clavier d'ordinateur
(gratuit/médiathèque)

Cette semaine

Cliquez sur l'événement qui vous intéresse pour en savoir plus

Samedi 2 juillet
A 10h : Foot Tournoi de sixte par l'US
Plouigneau (stade Michel Le Guern)

A 14h : Kermesse de l'école de Lannelvoez
 

Dimanche 3 juillet
De 8h-10h : Rando VTT dans la vallée du

Douron par Les Cyclos VTT de Plouigneau (6
euros/départ au Ponthou)

Journée : Pardon de Saint-Eloi par
l'association Saint-Eloi Atao

Ce week-end ? NOUVEAU
Dispositif
Argent de poche

La ville a mis en place le dispositif «
Argent de poche » qui offre la
possibilité aux ados de 15 à 17 ans
d’effectuer des missions durant les
vacances scolaires. En contrepartie,
ils recevront une indemnité         
 (3 heures de mission = 15 euros).
Pour en savoir plus : cliquez ici
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Agenda de la semaine
Du 4 au 10 juillet 2022

Lundi 4 juillet
De 15h-17h : Atelier Environnement informatique (gratuit/médiathèque)

 
Mardi 5 juillet

De 14h30-17h : L'Ecomusée de Plouigneau s'anime (de 2€ à 5,50€/écomusée)
 

Mercredi 6 juillet
De 9h-12h et 14h-17h : Mission Dispositif Argent de poche

De 9h30-11h30 : Atelier Comprendre internet (gratuit/médiathèque)
De 14h30-16h : La traite avec Tulipe (de 2€ à 5,50€/écomusée)

De 15h-16h30 : Atelier Apprendre à utiliser une souris d'ordinateur
(gratuit/médiathèque)

 
Jeudi 7 juillet

De 9h-12h et 14h-17h : Mission Dispositif Argent de poche
De 14h30-18h : Atelier Sur les traces d'animaux (de 2€ à 5,50€/écomusée)

 
Vendredi 8 juillet

De 14h30-16h : Les vieux métiers de l'écomusée (de 2€ à 5,50€/écomusée)
De 15h-17h : Atelier Apprendre à utiliser un clavier d'ordinateur

(gratuit/médiathèque)
De 15h-18h : Foire aux livres (médiathèque)

 
Samedi 9 juillet

De 9h30-13h30 : Foire aux livres (médiathèque)

A venir

Cliquez sur l'événement qui vous intéresse pour en savoir plus
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Plouigneau dans la presse
Du 19 au 26 juin 2022

Ultime étape du Grand embouteillage de la N12
Le Télégramme, le 26/06 : cliquez ici

Cette paysanne herboriste ouvre son jardin de plantes
médicinales au public
Ouest France, le 26/06 : cliquez ici

Le CMJ sensibilise les élèves de l'école de Lanleya au tri
sélectif
Le Télégramme, le 25/06 : cliquez ici

Les éoliennes de Ty Ru ouvrent leurs entrailles au public
Le Télégramme, le 24/06 : cliquez ici

Des ateliers informatiques avec Sabrina Lachuer
Ouest France, le 24/06 : cliquez ici

Une potentielle décharge sauvage questionne à Plouigneau
Ouest France, le 23/06 : cliquez ici 

Le club de tennis fête la fin de saison
Le Télégramme, le 23/06 : cliquez ici

Oriane Dafniet championne de France de twirling bâton
Le Télégramme, le 22/06 : cliquez ici

Le comité des fêtes compte rattraper le temps perdu
Le Télégramme, le 20/06 : cliquez ici

Cliquez sur l'événement qui vous intéresse pour en savoir plus
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