ANIMATIONS DU MOIS DE NOVEMBRE
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SORTIE CINÉMA

SORTIE CINÉMA

La commune de Lampaul-Ploudalmézeau organise une sortie cinéma au " Le
Bretagne" de Saint-Renan le mercredi 03 novembre 2021. A l'affiche :
POUPELLE ET LA VILLE SANS CIEL, film d’animation japonais fantastique.
Transport en car au départ de la salle communale à 13h15 ; retour prévu vers
16h30 / 17h. Tarif enfants et accompagnants : 5 euros. Inscriptions en mairie ou
bgallic.mairielampaulploudal@orange.fr Le port du masque est obligatoire pour
les plus de 11 ans. (Pour des raisons sanitaires, le traditionnel goûter est
remplacé par un en-cas à emporter)
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Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont
l’épaisse fumée recouvre depuis toujours le ciel de
sa ville. Il aimerait prouver à tous que son père
disait vrai et que, par-delà les nuages, il existe des
étoiles. Un soir d’Halloween, le petit ramoneur
rencontre Poupelle, une étrange créature avec qui il
décide de partir à la découverte du ciel.

Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont
l’épaisse fumée recouvre depuis toujours le ciel de
sa ville. Il aimerait prouver à tous que son père
disait vrai et que, par-delà les nuages, il existe des
étoiles. Un soir d’Halloween, le petit ramoneur
rencontre Poupelle, une étrange créature avec qui il
décide de partir à la découverte du ciel.

SORTIE JEUNES à partir de 12 ans
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La commune de Plouguin organise en partenariat avec les communes de LampaulPloudalmézeau et Saint-Pabu, une sortie à la 3récré des 3 curés », le jeudi 04
novembre de 13h30 à 18h. Merci de s’inscrire au préalable, car le nombre de
place est limitée.
Tarif : 15 € pour la journée. Renseignements et inscriptions auprès de Mme Gallic
bgallic.mairielampaulploudal@orange.fr.

La commune de Plouguin organise en partenariat avec les communes de LampaulPloudalmézeau et Saint-Pabu, une sortie à la 3récré des 3 curés », le jeudi 04
novembre de 13h30 à 18h. Merci de s’inscrire au préalable, car le nombre de
place est limitée.
Tarif : 15 € pour la journée. Renseignements et inscriptions auprès de Mme Gallic
bgallic.mairielampaulploudal@orange.fr.

La passe sanitaire est obligatoire ou à défaut, il faudra présenter un test négatif.
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SPECTACLE ET GOÛTER DE NOEL
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Le samedi après-midi 11 décembre, la municipalité invite tous les enfants de
la commune, jusqu’à 12 ans inclus, à participer au goûter de NOËL.
Le spectacle débutera à 15h. Merci d’arriver pour 14h30
Nous vous donnerons plus de précisions dans le prochain bulletin municipal
concernant le goûter, en fonction des règles sanitaires qui seront prises à cette
date.
Au Programme : Spectacle ‘Les Uns Séparables »
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Un Clown Blanc, un Auguste,
Un brin de nostalgie, des tas
de
pitreries...
Comédie,
Jonglerie,
Magie
et...
Musique !
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Pour vous inscrire, merci de compléter le coupon-réponse ci-joint, et de le
remettre en mairie pour le mercredi 01 décembre 2021, ou de téléphoner
au 02.98.48.11.28.
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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BON D’INSCRIPTION
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FAMILLE / NOM : ……………………………………………………………………………………………
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COORDONNÉES/ Adresse Mail + Téléphone :
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Nom Prénom et date de naissance des enfants :
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ATTENTION : PASSE SANITAIRE OBLIGATOIRE POUR TOUTES LES
PERSONNES DE PLUS DE 12 ANS
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