Embellir et bien vivre à Erdeven
Association loi 1901 n° W561000284

Fondée en 1990, l’Association a pour but :
l’embellissement du pays et la mise en œuvre de tout ce qui peut
contribuer à l’amélioration du cadre de vie, l’animation, l’accueil et
l’organisation de loisirs (art. 2 des statuts).
Depuis mars 2020, les conditions sanitaires nous ont empêché

de mener à bien notre programme 2020.
Nous avions espoir d’un retour à la normale et d’une réalisation
en 2021, il n’en n’a rien été.
Nous gardons ces idées pour le calendrier pour 2022

Contacts
Martine Noyer, Présidente - 06 77 62 71 16
E-mail - embellir.erdeven@gmail.com
Site Internet - : https://embellir-erdeven.fr/fr/

Adresse postale
Embellir et bien vivre à Erdeven – BP 55 – 56410 ERDEVEN

L’association Embellir et bien vivre à Erdeven perçoit une cotisation annuelle couvrant
l’ensemble des activités hebdomadaires.
Une participation financière est demandée pour certaines manifestations :
repas, sorties, spectacles, voyages... ces animations se font sur inscription.

Embellir et bien vivre à Erdeven

Programme hebdomadaire 2022
Activités

Samedi 15 Janvier 2022

Jours

Rendez-vous

Après-midi récréatives
Cartes, jeux de société,
café, gâteaux …

Le mercredi
14 h à 17 h 45 mn
sauf vacances scolaires

Salle Polyvalente B
Rue du grand large à Erdeven

Rémy Leterme
06 15 98 38 16

Pétanque

Lundi – Jeudi –samedi
14 heures

Terrain de pétanque
Complexe sportif
rue du grand large à Erdeven

Didier Castaingts
06 78 33 83 28

Randonnée dynamique
10 à 15 km

Randonnée découverte
6 à 9 km

Atelier Fils &
aiguilles

Le mardi
13 heures 45 mn
Info sur le site RV rando

Le vendredi
14 heures
Selon calendrier sur site

Le jeudi
14 h 30 à 17 h
sauf vacances scolaires

Contacts

Départ parking
10 rue du souvenir à Erdeven
pour covoiturage

Joël Le Gallo
02 97 52 38 22

Départ parking
10 rue du souvenir à Erdeven
pour covoiturage

Carole Laudet
06 22 20 36 90

Salle Polyvalente B
Rue du grand large à Erdeven

Annick Faugé
02 97 55 42 59

Galette des rois

Mars 2022
Sortie Lorient : de la base sousmarine, repas au restaurant

Samedi 26 mars 2022
Nettoyage des dunes au départ du
parking de la Roche Sèche

Vendredi 8 avril 2022
Vendredi 29 avril 2022
Pour Embellir, distribution de
Géraniums

Marche de printemps : journée
Ploemeur rando les boucles de
kaolins, pique nique.

Jeudi 16 juin 2022
Tournoi de pétanque

Juin 2022
Cinéma Ti Hanok

Représentations Opéra et connaissance du monde :
séances suspendues

Info sur le site

Travaux

Action entretien du patrimoine
Dates et lieux communiqués par e-mail

James Martin
06 21 21 35 32

L’association Embellir et bien vivre à Erdeven perçoit une cotisation annuelle couvrant
l’ensemble de ces activités pour tout adhérent à jour de sa cotisation.

Sortie journée en car :
Pornic, cap au large

Début septembre 2022

Septembre 2022

Forum des associations

Pourquoi pas un séjour de
randonnée !

Octobre 2022
Un automne autrement, Ti Douar Alré

Samedi 19 novembre 2022
Assemblée générale

Cartes d'adhérents : en raison des conditions sanitaires de nouvelles cartes
ne seront pas délivrées.
Il n’y aura pas de mise à jour pour 2022
Un courrier sera adressé à nos adhérents au fur et à mesure
des possibilités de réalisation de ce programme.

