


Hall de l’Armorica

SOLIDARITÉ
33 | ADMR des 2 Abers
29 | Association Familles Rurales 
(espace de vie sociale) 
34 | Centre Communale  
d’Action Sociale (CCAS)
32 | Histoire de voir un peu 
23 | Réserve citoyenne 
24 | UNC (anciens combattants)  

CULTURE
38 | Compagnie Ar Vro Bagan
35 | Bagad Bro an Aberioù
39 | Chorale Entre terre & mer 
40 | EPCC, école de musique
36 | Îles et Phares des Pays des Abers
25 | Comité de jumelage allemand 

28 | Comité de jumelage anglais
37 | Plouguerneau d’Hier et d’Au-
jourd’hui (PHA)
41 | Takou Musical Association

LOISIRS
30 | Bedg Club (bridge,  
échecs, dames, go)
31 | Gribouille 
26 | Interlude
27 | Salsa des Korrigans

SPORT
13 | Aber Yang Sheng
20 | Aber Zen
3 | Activité Yoga
2 | École d’aïkido

1 | Association Plouguernéenne de 
Patinage à Roulettes (APPR)
15 | Arcs en Wrac’h
21 | Association des Chiens Sportifs à l’Eau
22 | Cavaliers de Lannilis
4 | Club d’Aviron de Paluden
11 | Club Nautique
18 | Dojo des Abers
10 | École des sports (pour les 5-8 ans)
5 | Entente des abers handball
14 | Espérance football Plouguerneau
8 | Hockey Club Pagan
9 | Rugby Club des Abers
7 | SCL Basket
12 | Skol Run
16 | Sports loisirs
17 | Temps danse
6 | Tennis club
19 | Tennis de table

Le forum des associations est LE rendez-vous à ne 
pas manquer en ce début de rentrée. L’occasion 
de se renseigner sur les associations locales et 
leurs activités, ce samedi 4 septembre, de 13h30 à 
17h00, à l’Espace Armorica.

Le temps d’un après-midi, petits et grands pourront 
explorer l’éventail d’activités proposées par la 
quarantaine d’associations présentes au forum. Que 
l’on cherche à se (re)mettre au sport, à pratiquer un 
nouveau loisir, à donner une partie de son temps au 
profit d’une action solidaire ou citoyenne, comme 
à agir en faveur de la culture locale et de son 
patrimoine, c’est au forum qu’il faut venir !

Et pour préparer sa venue, le plan de la salle, avec 
l’organisation des stands et la liste des associations 
présentes, est publié en page 3.



Le personnes majeures pourront accéder à 
l’événement sur présentation d’un pass sanitaire 
(certificat de vaccination, de rétablissement du 
Covid-19 ou de test négatif de moins de 72 h), comme 
c’est déjà le cas pour la pratique des activités.

Les visiteurs devront d’autant plus anticiper qu’aucun 
stand de dépistage ne sera installé aux abords du site. 

Port du masque obligatoire et 
les gestes barrières à respecter
à l’intérieur de l’Espace Armorica

2 metre

Port du masque  
obligatoire

Lavage des mains 
au gel hydroalcoolique

Distanciation physique  
de 2 mètres
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