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Vendredi 18 Octobre 

Journée sur l’alimenta%on durable et solidaire 
(Lors du Festival Alimenterre et de la semaine contre le gaspillage)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesée des déchets à la cantine par les enfants. 
 

Diffusion d’un court-métrage, salle du conseil municipal :  
 

"Les cantines scolaires de la région de Dakar » à 1 9h00 
 

Journée dédiée à Seynabou Badiane, figure sénégalo-boharsienne. 

Gratuit 
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Ar�cles pour les prochains « échos », à     

transme�re au plus tard le 5 du mois de  

préférence  par mail sous format Word ou 

Publisher (PDF non  accepté) à :  

les-echos@mairie-bohars.fr 

INFOS ÉCHOS   

P2 : Infos échos 
Permanence des élus 
 

P3 : Etat civil 
Communica$on CCAS 

 

P4 : Communica$on Mairie 
Maisons fleuries et 
nouveaux habitants  

 Communica$on Brest 
métropole 

P5 : Communica$on Brest 
métropole 

 Vie de nos écoles 
Ecole publique 
Ecole Notre Dame de 
Lourdes 

 

P6 et 7 : L’album des échos 
 

P8 : Vie associa$ve :  
CCB 
Les Pe$ts Lu$ns 
Jumelage Bohars-
Tarporley 

 

P9 : Vie associa$ve :  
Les Godillots 
Jumelage Bohars-
Tarporley 

Centre de Loisirs 

P10 : Vie associa$ve :  
Loisirs et détente 

Anima$on Jeunesse 
 

P11 : Expression libre 
   En bref en vrac  

Santé  
Annonces       
Objets perdus 
Objets trouvés 

Vous trouverez toutes les informa$ons 
ainsi que l’actualité de la commune sur  

le site internet officiel de la Mairie 
 

www.mairie-bohars.fr 

Téléphone : 02.98.03.59.63 

SOMMAIRE 

PERMANENCE DES ÉLUS 

 

Samedi 5 octobre : Maurice JOLY,  
adjoint à l’urbanisme et à l’environnement. 
 

Samedi 12 octobre : Pascale ALBERT,  
adjointe aux affaires sociales et à l’anima$on. 
 

Samedi 19 octobre : Yves MORVAN,  
conseiller municipal délégué aux affaires de la 
Défense Na$onale. 
 

Samedi 26 octobre : Jean-Jacques LOUARN, 
adjoint aux affaires scolaires, à la pe$te enfance 
et à la jeunesse.  

Responsable de la 
publica%on :  
A�E	F G�G�HIF  
 

Comité de lecture :  
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Tirage : 1650 exemplaires Imprimé sur 

un papier issu de forêts gérées 

durablement et de sources  contrôlées  
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COMMUNICATION  CCAS 

ETAT CIVIL 

MMMMARIAGESARIAGESARIAGESARIAGES    

 

TTTTRÉTEAUXRÉTEAUXRÉTEAUXRÉTEAUX    CHANTANTSCHANTANTSCHANTANTSCHANTANTS    

DDDDÉCÈSÉCÈSÉCÈSÉCÈS    

NNNNAISSANCESAISSANCESAISSANCESAISSANCES    

Lenzo TORMEN 
Lyanna TORMEN 
Jade CABON 
Coleen MIGNON 

Aelynn HERBRETEAU 
Valen$n MIGNON 
Elaïa MAUGER 
Elyo PERHIRIN 

Jean GÉRARD, 88 ans 
Raoul SALAÜN, 92 ans 
Lucienne LIÉVENS née DABAS, 83 ans 
Guy LE NÉ, 81 ans 
Marie APPRIOU née MAUGUEN, 84 ans 
Alain LABASQUE, 87 ans 
GineYe ABGRALL née DUPONT,  90 ans 
Francis JACOLOT, 95 ans 
Mario FERREIRA ALFENA, 82 ans 

Alice LAGATHU née VERGOS, 91 ans 
Jeanne GODEC née TALEC, 81 ans 
Marie LÉVEN née ABILY, 89 ans 
Yvonne LE LAIN née DIVANACH, 78 ans 
YveYe MICHEL née PÉRON, 69 ans 
LaureYe MAGUEUR, 65 ans 
Robert GERVES, 87 ans 
Yvonne L’HARIDON née ROUÉ, 76 ans 
Joseph LOAËC, 67 ans 

Maëlle KERBRAT - Florian PERRIN-FIEVEZ 
Léna JAFFREZ - Glenn LE JOLY 

Sarah TABURET - François MOCQUARD 

Pour la sélec%on des Tréteaux chantants 
à Guilers, le vendredi 11 octobre :  
La distribu$on des billets (gratuits) aura 
lieu à compter du 1er octobre, dès 8h30, 
en mairie de Bohars. 

 
Pour la finale des Tréteaux chantants  
à l’Aréna le jeudi 22 novembre : 
La vente des billets aux boharsiens aura 
lieu le 15 octobre à par%r de 9h00 à la 

Quand et où se procurer les billets ? 

Pour la finale, les billets (au maximum 2 par foyer) seront remis sur présenta$on 
d’un jus$fica$f de domicile. Le tarif est fixé à 5€ la place.  
AYen$on ! Le nombre de places est limité par commune et aucune pré réserva$on 
ne sera possible ceYe année. 
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MMMMAISONSAISONSAISONSAISONS    FFFFLEURIESLEURIESLEURIESLEURIES    ETETETET    NOUVEAUXNOUVEAUXNOUVEAUXNOUVEAUX    HABITANTSHABITANTSHABITANTSHABITANTS    

COMMUNICATION  MAIRIE 

 Samedi 12 octobre 2019 à 11h00 
Salle du Conseil municipal 

Maisons et Balcons Fleuris 2019 
 

Dans la salle du conseil de la mairie  
se déroulera la remise des prix aux 
par$cipants du concours communal 
des maisons et balcons fleuris. 
C'est en présence du maire, d'élus et 
des membres du jury que les 
lauréats recevront leurs prix. 
Depuis plusieurs années déjà, le 
concours des maisons et façades 
fleuries remporte un vif succès. Il a 
pour but de récompenser les 
habitants qui, en se faisant plaisir 
rendent la ville de plus en plus 
accueillante et aYrayante.  
Plusieurs critères ont été retenus 
tels que le fleurissement, la qualité à 
la quan$té, la diversité des 
végétaux, l'harmonie des couleurs, 
l'entre$en des arbres et des 
arbustes et la propreté des abords 
de l'habita$on. 

Accueil des nouveaux habitants 
 

La récep$on d'accueil des nouveaux 
habitants est une tradi$on qui  
permet de présenter la commune 
aux nouveaux boharsiens.   
Conçue comme un moment de 
rencontre et d'échange, la 
cérémonie d'accueil donne 
l'occasion de découvrir le 
patrimoine ainsi que les grands axes 
de l'ac$on municipale en ma$ère 
d'environnement, d'urbanisme, 
d'équipements municipaux, d'offres 
de services… 
 

COMMUNICATION  BREST MÉTROPOLE 

 
Brest métropole  

Pôle Espace public - Environnement 
Direc%on déchets - propreté 

 Ressources - Rela%ons 
usagers  

 

« Rejoignez le réseau des guides 
composteurs-pailleurs  
de Brest et alentours » 

Brest métropole accompagne le 
réseau "guides composteurs-
pailleurs" ouvert aux habitants du 
territoire intéressés par le 
compostage, le paillage et le 
jardinage écologique, expérimentés 
ou non en compostage, et désireux 
de diffuser les pra$ques auprès de 
leurs familles, voisins, amis, 
collègues, associa$ons…  
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Au nombre de 140 actuellement, les 
guides composteurs-pailleurs sont des 
relais autonomes de proximité pour 
informer les autres habitants, les aider à 
mieux composter les déchets de la maison 
et du jardin et à savoir quand et comment 
u$liser le compost. Une session de 
forma$on gratuite est prévue sur 2 
samedis : 

• le 30 novembre 2019 (modules 1 et 
2) 

• le 25 janvier 2020 (modules 3 et 4)  
CeYe forma$on est dispensée par un 
professionnel du compost, paillage et du 
jardin au naturel reconnu et pédagogue. 
 

Renseignements et inscrip�ons auprès de 

Caroline Leroux, 

Ressources – Rela�ons usagers  

proprete-dechets@brest-metropole.fr 

ou par téléphone au 02 98 34 32 10. 
hPp://www.composteurpailleur.infini.fr/ 

VIE DE  NOS ÉCOLES 

ÉÉÉÉCOLECOLECOLECOLE    NNNNOTREOTREOTREOTRE    DDDDAMEAMEAMEAME    DEDEDEDE    LLLLOURDESOURDESOURDESOURDES    

ÉÉÉÉCOLECOLECOLECOLE    PUBLIQUEPUBLIQUEPUBLIQUEPUBLIQUE    

Une bonne nouvelle pour la rentrée, 
au vu des effec$fs en augmenta$on, 
nous avons obtenu l’ouverture d’une 
9ème classe. CeYe nouvelle classe a 
permis d’alléger les effec$fs de toutes 
les classes de maternelle et la classe de 
CP qui a maintenant 20 élèves. Une 
nouvelle enseignante Elisabeth Uguen 
a été nommée sur l’école. 
Tous les enfants de l’élémentaire 
aYendent avec impa$ence le grand jeu 
de la rentrée qui se déroule dans le 

bois de Bohars ar Coat. 
Apprendre à se connaître, se 
respecter, s'entraider, intégrer les 
nouveaux et  les CP sont les objec$fs 
de ce jeu d’intégra$on. De 
nombreuses épreuves ludiques mais 
également pédagogiques sont 
proposées aux enfants, épreuves 
adaptées aux différents âges. Le 
capitaine de chaque équipe est un 
élève de CM2 qui encadre avec 
bienveillance et sérieux les plus jeunes. 

Salle mul%fonc%on haute en couleur, 
porteuse de projets pour l’année 
2019/2020     
 

  L’équipe éduca$ve de l’école Notre 
Dame de Lourdes  accueille Laurence 
Verdier, nouvelle chef d’établissement 
dans des condi$ons de travail 
op$misées. 
La nouvelle salle est terminée, elle va 
offrir un bel espace pour la motricité, 
la sieste et la garderie. Un grand merci 
à l’équipe OGEC qui a porté le projet. 
 

Au programme de ce début d’année : 
• Bénédic$on des cartables à la 

chapelle  
• « Meli melo » sous impulsion de 

l’UGSEL permeYra aux enfants de se 
découvrir les uns les autres grâce à la 
coopéra$on et l’entre-aide entre 
pe$ts et grands  

• Opéra$on « NeYoyons la nature ». 
Ces anima$ons seront suivies de bien 
d’autres, toutes dans le souci du bien
-être et de l’épanouissement de 
chaque enfant.  
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OCTOBRE 2019 

Elisabeth Uguen, nouvelle 

enseignante à l'école publique p 5 

Ecole Notre Dame de Lourdes p 5 

Centre de Loisirs p 9 

Club Cyclotouriste de Bohars p 8 
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Anima$on - Gwénaëlle et Pauline p 10 

Comité de jumelage Tarporley p 9 
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CCCCLUBLUBLUBLUB    CCCCYCLOYCLOYCLOYCLO    BBBBOHARSOHARSOHARSOHARS    
Jean Marc Le Mener, membre du CCB, 
a par$cipé à la célèbre et exigeante 
randonnée cyclotouriste  « Paris-Brest
-Paris» qui a réuni ceYe année près de 
6700 par$cipants, pour un périple de 
1218 km à réaliser en 90 heures 
maximum. 
Jean Marc, très mo$vé par ce 
challenge, avait passé préalablement 
les brevets des 200, 300, 400, et 600 
km et le dimanche 18 août, il était à 
Rambouillet pour un départ à 20h00, 
avec son vélo alourdi par ses bagages 
de randonneur.  
La première nuit du périple qu’il 
entame sera totalement blanche. Il lui 
faut progresser et prendre un peu 
d’avance dans la première par$e du 
parcours, pour gérer plus sereinement 
la suite.  
A Carhaix, Jean Marc est accueilli en 
pleine nuit, par quatre copains du 
CCB. Il fait une pause en leur 
compagnie pour reprendre des forces. 
Puis il repart sur Brest qu’il aYeindra à 
7h00 le mardi 20 août, avec 613 km au 
compteur. CeYe étape lui permet de 
dormir 3 heures (un luxe !) et de 

retrouver des proches et des amis du 
CCB. Il repart avec de l’énergie 
retrouvée et après 170 km, il aYeint 
Loudéac où sa famille l’aYend et lui 
offre une halte récupératrice 
bienvenue (l’arrivée est encore à 435 
km).  
La route du retour a semblé plus 
longue, quelques douleurs plus 
sensibles, le manque de sommeil plus 
pénible, mais le moral est resté 
excellent. Jean Marc a apprécié les 
aspects posi$fs de ceYe longue 
randonnée : l’engouement populaire 
au bord des routes, les échanges avec 
les autres cyclos, les nombreux 
messages d’encouragement. 
Il a trouvé beaucoup de mo$va$on 
dans le sou$en de sa famille et de 
copains du CCB. Il a apprécié ceYe 
expérience et semble décidé à revenir 
sur le PBP accompagné peut-être par 
quelques cyclos de notre club prêts à 
tenter le challenge. 
Bravo Jean Marc et merci pour 
l’exemple donné et le partage de ton 
aventure.  

PARIS-BREST-PARIS 2019  

VIE ASSOCIATIVE 

LLLLESESESES    PPPPETITSETITSETITSETITS    LLLLUTINSUTINSUTINSUTINS    
Nos séances d’éveil musical et de 
motricité, avec un animateur 
spécialisé, sont désormais ouvertes 
aux parents en cours de congé 
parental, dans la limite des places 
disponibles, et sur inscrip$on au plus 
tard la veille. 
• Lieu : Maison de l’Enfance (dans la 

salle du CLSH) 
• Jour : mardi ma$n de 9h15 à 10h

(sauf vacances scolaires) 
• Tarif : 2€ par enfant par séance 

(adulte accompagnant obligatoire 
gratuit) 

Le groupe est cons$tué d’environ 12 
enfants (de 6 mois jusqu’à 3 ans) et 6 
adultes. 
 

Renseignements et inscrip%ons : 
Christelle GUARDIA 06 07 44 66 04  

Une nouvelle ac%vité ! 
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 VIE ASSOCIATIVE 

 LLLLESESESES    GGGGODILLOTSODILLOTSODILLOTSODILLOTS    

Mardi 01 octobre : La Chapelle de Saint-
Ourzal  Covoiturage 2,50€                               
Rendez-vous à 13h30 au parking du 
Kreisker/Départ 14h00 parking près du 
restaurant Le Chenal à Melon 
 

Jeudi 03 octobre : Bohars (ou Vallée des 
Saints) Départ 14h00  parking du Kreisker  
 

Mardi 08 octobre : Penfeld, Jardin des 
Explorateurs. Départ 14h00  parking de 
Penfeld 
 

Jeudi 10 octobre : Coat-Méal  Covoiturage 
1,50€ 
Rendez-vous à 13h30 au parking du 
Kreisker/Départ 14h00 parking salle 
communale Coat-Méal 
 

Mardi 15 octobre : Saint Renan  
Covoiturage 1€ 
Rendez-vous à 13h30 au parking du 
Kreisker/Départ 14h00 parking de la gare 
rou$ère 

Jeudi 17 octobre : Bohars 
Départ 14h00  parking du Kreisker 
 

Dimanche 20 octobre : Assemblée 
Générale  Espace Roz Valan                               
-11h15 AG -12h15 Apéri$f -13h30 Repas 
 

Mardi 22 octobre : Bohars 
Départ 14h00  parking du Kreisker 
 

Jeudi 24 octobre : Lampaul-Plouarzel  
Covoiturage 2,50€ 
Rendez-vous à 13h30 au parking du 
Kreisker/Départ 14h00 parking  mairie 
Lampaul Plouarzel 
 

Mardi 29 octobre : Saint MaPhieu  Le 
Conquet  Covoiturage 2,50€ 
Rendez-vous à 13h30 au parking du 
Kreisker/Départ 14h00 parking  Pointe 
Saint Mathieu 
 

Jeudi 31 octobre : Bohars   
Départ 14h00  parking du Kreisker 

PROGRAMME OCTOBRE 

JJJJUMELAGEUMELAGEUMELAGEUMELAGE    BBBBOHARSOHARSOHARSOHARS----TTTTARPORLEYARPORLEYARPORLEYARPORLEY    
16 ados et 2 adultes encadrants ont 
séjourné dans autant de familles du 
comité. 
Les ac$vités se sont succédées 
quo$diennement avec 2 nouveautés :  
un après-midi mul$sports : foot, 
parcours, $r à l'arc en associa$on avec 
les Archers de Bohars, une soirée jeux de 
société mais aussi bowling, Berthaume 
Aventure et Spadium Park. 

Tous les ados étaient émus au moment 
du départ et se sont promis de se 
retrouver à Tarporley l'an prochain. 
Le prochain rendez-vous important du 
comité de jumelage sera le tradi$onnel 
repas « Fish and Chips » de fin d'année le 
12 octobre à Roz Valan. 
Les inscrip$ons sont ouvertes à tous dès 
maintenant : 06 11 64 68 51 
jumelage.bohars@gmail.com 

Les ados de Tarporley en escale à Bohars 

CCCCENTREENTREENTREENTRE    DEDEDEDE    LOISIRSLOISIRSLOISIRSLOISIRS    Ramassage des déchets 
CeYe semaine nous avons mis en 
place un thème sur l'écologie, au 
programme : sensibilisa$on sur le tri 
des déchets, le cycle de vie d'un 
produit recyclé mais aussi des ac$vités 

manuelles avec des objets récupérés. 
Pour sensibiliser au mieux les enfants 
nous avons ramassé les déchets au 
sein de la commune. 
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ANIMATION JEUNESSE 

Depuis le 2 septembre  la mairie a 
accueilli deux nouvelles 
collaboratrices. 

Pauline est embauchée en tant 
qu’animatrice. Elle aura en charge 
l’anima$on du foyer des jeunes 
pendant les vacances scolaires ainsi 
que le samedi. Pauline intervient 
aussi au sein de l’école publique où 
elle surveille la sieste des tout-pe$ts 
et par$cipe au service du restaurant 
scolaire. Originaire du nord Finistère 
elle a pour projet de compléter sa 
forma$on en passant le BAFA. 

 

 

Gwenaëlle réalise une mission de 
service civique auprès du service 
anima$on jeunesse de la ville. Elle 
assiste le personnel communal 
pendant la pause méridienne et sur 
le temps de garderie du soir à l’école 
Notre Dame de Lourdes. Elle a aussi 
pour mission de monter des ac$ons 
de préven$on et d’informa$on. 
Gwenaëlle bénéficiera d’une 
forma$on aux premiers secours ainsi 
que de 2 jours d’échange organisée 
par Bretagne Vivante  sur la 
protec$on de la nature et 
citoyenneté.  

Bienvenue à elles deux ! 

LLLLOISIRSOISIRSOISIRSOISIRS    ETETETET    DÉTENTEDÉTENTEDÉTENTEDÉTENTE    

Le 4 septembre à 7h30, 43 personnes 
installées dans un car luxueux, 
prenaient la direc$on de Rochefort-en
-Terre élu plus beau village de France 
en 2015.  
Une guide aux explica$ons claires leur 
a fait découvrir, en arpentant les rues 
pavées : le parc du château, l'église 
Notre Dame de la Tronchaie avec ses 
2 superbes vitraux (l'un représentant 
la Sainte Famille, l'autre, la bergère 
découvrant la Vierge dans un tronc 
d'arbre), la vue sur les Grées (collines 
de schistes exploitées pour la pierre 
de construc$on et les ardoises) , la 
place du puits et le chemin des 
douves. 

 
A la suite de ceYe visite, direc$on 
Vannes avec arrêt à la chapelle "La 
Vraie Croix" avant de rejoindre 
Malansac pour déjeuner. 
Après ceYe agréable étape, en route 
pour Vannes où le pe$t train les a 
conduits au cœur de la vieille cité. 
Longeant les jardins et les remparts 
gardés par la tour du connétable, le 
convoi les a menés au travers de 
ruelles piYoresques jusqu'à la 
cathédrale. 
Avant de reprendre la route de 
Bohars, pe$t arrêt pour le pot de 
l'ami$é. 
Encore une très bonne journée. 

Notre sor%e de septembre 

VIE ASSOCIATIVE 
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EXPRESSION LIBREEXPRESSION LIBREEXPRESSION LIBREEXPRESSION LIBRE    

LLLLEEEE    MOTMOTMOTMOT    DEDEDEDE    LALALALA    MINORITÉMINORITÉMINORITÉMINORITÉ    
A ce jour, nous n’avons pas reçu le mot de la minorité. 

Vaccina%on an%-grippale  
CeYe année, par souci d'organisa$on, les vaccina$ons se feront au cabinet sur 
rendez-vous. N'hésitez pas à nous appeler au 02.29.02.46.17 pour convenir 
d'une date et d'un horaire - Gaëlle AMIS et Virginie LESAULNIER 

A louer T2 rénové Bohars centre bourg proche de toutes commodités.  
Au 1er étage d’une pe$te copropriété, cuisine aménagée et équipée 
( réfrigérateur, plaques à induc$on, emplacements pour four et lave linge ), 
salon-séjour, une grande chambre, salle d’eau, fenêtres PVC, chauffage 
électrique. Libre de suite, 430€ - Contact : 06.88.30.20.37 

Vous recherchez un revenu d’appoint  
Nous vous proposons une ac$vité de portage Ouest France tous les ma$ns 
entre 5h00 et 7h30, sur Bohars. Peut convenir à un salarié temps par$el ou 
temps plein, retraité ou mère au foyer. Etre ma$nal et assidu. Moyen de 
locomo$on nécessaire .  
S’adresser à EURL VINCENT ROUX 02 98 37 43 30 / 06 85 44 81 17 (laisser 
message sur répondeur) 

EN BREF ET EN VRACEN BREF ET EN VRACEN BREF ET EN VRACEN BREF ET EN VRAC    

SSSSANTÉANTÉANTÉANTÉ    

OOOOBJETSBJETSBJETSBJETS    PERDUSPERDUSPERDUSPERDUS    

OOOOBJETSBJETSBJETSBJETS    TROUVÉSTROUVÉSTROUVÉSTROUVÉS    
• 1 boî$er de télécommande • Une paire de luneYes solaires 

« Le mercredi 28 août dernier, j’ai perdu sur le parking de Proxi une chaîne 
avec croix (en or) et un penden$f (jade verte). La chaîne a été res$tuée en 
mairie mais ni la croix ni la jade. J’en appelle au civisme et à la conscience des 
personnes qui éventuellement auraient trouvé ces bijoux de bien vouloir les 
rapporter à la mairie ».  

AAAANNONCESNNONCESNNONCESNNONCES    
La mairie recherche des bénévoles pour distribuer les échos de Bohars. Merci 
de nous contacter au 02.98.03.59.63 ou à communica%on@mairie-bohars.fr 



THÉÂTRE COMÉDIE 

Vendredi 11 Octobre  

20h30 

Espace Roz Valan 

rozvalan@bohars.fr  

ou 06.76.45.71.97 

Tarif : 5 € / Gratuit : -16 

ans. Tout public 

Samedi 19 octobre 
20h30 

Espace Roz-Valan 
Les Mill’s Valley Dancers 

Accueillent le chorégraphe 
A. Marraffa 

Bal CD Country and Line 
Entrée 6€  gratuit moins de 

Mardi 22 octobre à 

19h00 

Halle des Sports 

« Concours Label 

Citrouille » 

Qui aura la plus belle citrouille ? 
 

A l’issue des 3 élec$ons (poids, 

originalité et beauté !),  

une soupe aux cucurbitacées 

 sera servie gratuitement  

par le Centre de Loisirs. 

Soyez nombreux à venir remePre au 

club house vos po%rons  

 le 22/10 de 14h00 à 18h30 -Gratuit 

FOIRE à la PUERICULTURE  
Vêtements bébé et enfant 

Matériel de puériculture, 

Jouets (0-12 ans) 
 

 

Dimanche 17 novembre 2019  
Espace Roz Valan  
de 9h30 à 15h00 

Organisée par l’associa$on d’assistantes 
maternelles Les Pe$ts Lu$ns 

 
Renseignements et réserva$ons au : 

06 50 01 69 83 ou 06 27 44 19 49 
ou par mail à: 

pe$tslu$ns.bohars@gmail.com 

Tarif exposants : 7€ la table de 1,85 m 
Entrée Visiteurs 1,50 Euros (gratuit -12ans) 

Sur place vente de gâteaux, crêpes, boissons 
fraîches et chaudes 

CAP SUR LES 

ÉTOILES 

Organisé par le Centre 

de Loisirs 

Mardi 22 octobre  
de 18h00 à 20h00 

 
Halle des Sports 

Ouvert à tous 


