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La Côte de Penthièvrez Express

Porte ouverte à l'UTL Ce jeudi 26 mai, l'UTL de la
Côte
Ce jeudi 26 mai, l'UTL de la Côte de
Penthievre organise une operation porte
ouverte dans la salle du cinema du casino du
Val-Andre, a partir de 14h30 Le but de cette
manifestation est de permettre a la
population de prendre connaissance des
objectifs de l'association culturelle, de ses
réalisations maîs aussi de ses projets
L'opération est ouverte a tous et gratuite
15e fête du vélo
Les 28 et 29 mai, elle est organisée partout
en France A Saint Alban cet evenement
festif est gratuit et ouvert a tous C'est la
premiere annee que l'entente cyclotouriste
l'organise Sans être un adepte de la
bicyclette, vous pourrez retrouver un peu de
votre enfance et une grande convivialité a
pédaler en famille avec des amis pour le
plaisir de faire la fête et découvrit les
villages et paysages de Saint-Alban Samedi
28 mai sortie VTT et dimanche 29 mai
sortie route Depart du terrain des sports,
inscription a 9h30
Patrick Sébastien et Sardou
Patrick Sebastien et Michel Sardou sont les
prestigieux invites des fêtes de Nuit de SaintAlban cet ete C'est en réalité leurs sosiesimitateurs qui se produiront sur la scene

albanaise samedi 16 juillet et le samedi
13 août, pour le plus grand plaisir des
spectateurs
Pêcheurs à pied
Jeudi demier, a la salle des Regates,
l'association Vivarmor Nature s'est reunie
dans le cadre des Ses rencontres nationales
de la pêche a pied de loisir Franck Dehsle,
coordinateur de cette action recevait les
membres du comite des pêches de LanmonPaimpol, de la federation nationale des
pêcheurs plaisanciers et sportifs de France,
d'Aires marines protégées, du conservatoire
du littoral
Un temps d'échanges sur les
différentes actions mises en place pour la
protection de l'estran L'apres midi, le petit
groupe est aile a la rencontre des pêcheurs a
pied du Verdelet pour les sensibiliser sur la
taille minimale des pêches et des conditions
a respecter
Hérault Helen
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