
ANIMATIONS DU MOIS D’OCTOBRE 

 

SORTIE CINEMA 

« La fameuse invasion des ours en Sicile » 

 

La commune de Lampaul-Ploudalmézeau organise une sortie cinéma au «  Bretagne » 
de Saint-Renan le mercredi 30 octobre 2019. A l’affiche : « La fameuse invasion 

des ours en Sicile ». Film d’animation conseillé à partir de 7 ans. Transport en car au 
départ de la salle communale à 13h45. Retour prévu à 16h45. La séance sera suivie 

d’un goûter. Tarif enfants et accompagnants : 5€. Inscriptions et renseignements au 
02.98.48.11.28 ou bgallic.mairielampaulploudal@orange.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SORTIE BOWLING / BREST 
 

La commune de Lampaul-Ploudalmézeau, en partenariat avec les communes de Plouguin 
et Saint-Pabu, organise une sortie bowling au « Master » à Brest, le mardi 29 octobre 

dans l’après-midi (horaire donnée ultérieurement) pour les enfants de la commune 

âgés de 11 à 15 ans. Tarif : 15 €. Places limitées. Inscriptions jusqu’au 15 octobre à la 
mairie au 02.98.48.11.28 ou bgallic.mairielampaulploudal@orange.fr 

 

 
 

APRES-MIDI INTERGENERATIONNEL 
 

Le club Fleur de l’âge et la municipalité organisent un après-midi récréatif (jeux de 

société, pétanque...), suivi d'un goûter, le jeudi 24 octobre à partir de 14h00, à 
la salle communale de Lampaul-Ploudalmézeau. Inscriptions en mairie au 

02.98.48.11.28 ou bgallic.mairielampaulploudal@orange.fr Gratuit. 
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ESPACES LOISIRS ITINERANTS 
 

La commune de Lampaul-Ploudalmézeau, en partenariat avec les 
communes de Plouguin et Saint-Pabu, propose lors de chaque période 

de vacances scolaires des activités sportives et culturelles dans le cadre 
des « Espaces de Loisirs Itinérants » (ELI) pour les jeunes de 10 à 17 

ans. La prochaine semaine « ELI » aura lieu du 21 au 25 octobre de 

10h à 18h, à Saint Pabu.  
 

Tableau des tarifs (familles) Tarifs semaine 5 jours 

Tarifs familles en fonction 
du QF : Quotient Familial 

Semaine 
1er enfant 

Semaine 
2ème 
enfant 

Semaine 
3ème 
enfant 

Tarif 
journée 

par enfant 

QF < 650  28,30 €  27,30 €  26,30 €  6,60 €  

QF de 651 à 1099  31,40 €  30,40 €  29,40 €  8,60 €  

QF de 1099 à 1499  33,70 €  31,70 €  29,70 €  10,60 €  

QF > 1500  40,45 €  38,45 €  36,45 €  11,60 €  

non allocataire  49,50 €  47,90 €  45,90 €  12,60 €  
 

Renseignements et inscriptions en mairie 02.98.48.11.28 ou 
bgallic.mairielampaulploudal@orange.fr  Transport assuré au départ de Lampaul. 
 
 
 
 
 

FETER SES 18 ANS AVEC LE PASS CULTURE 
 

Nouveau dispositif du ministère de la Culture, le pass Culture est une web-
application où une cagnotte de 500 € attend les jeunes de 18 ans pour réserver 

concerts, livres, musées, théâtre, danse, festivals, pratique artistique, instruments 
de musique, jeux vidéo en ligne, etc. Objectif : permettre aux jeunes adultes 

d'élargir leur horizon culturel et de profiter pleinement de cette expérimentation sur 

le département ! Inscription sur pass.culture.fr. 
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