
OUTSIDE / ER-MAEZ

Le 03/03 : Pièce de théatre,
à 15H,  salle des fêtes de Commana, 
proposée par "Commana dit Non à la Centrale"
et "Landi doit dire Non à la Centrale"

Le 09/03 : Braderie du Secours Populaire
de Sizun, de 10 à 16 H

Le 09/03 : Soubenn Noz,
fest-noz organisé par l'école Divyezh de Sizun,
à la salle des fêtes de St-Cadou

Le 09/03 : Carnaval,  à Commana.

Les 23 et 24/03 : Stage de musique,
à Commana, Salle des Fêtes.
(Inscriptions : sonsetcouleurs@hotmail.com)

Le 24/03 : Kig ha Farz, à Landivisiau,
Salle des Capucins, 12h. 
Organisé par "Landi doit dire Non à la centrale".
(Uniquement sur réservation. Tel : 02.98.68.48.32)

ATELIER / Vannerie
Atelier vannerie avec Marie à partir
de 13h45. 
Ouvert à tous, y compris aux débutants.
Inscriptions par mail à l'adresse gueguen_m@hotmail.com
(atelier limité à 12 places). 

MARS SA 23
13:45-18:00

PROPOSÉ PAR MARIE : GUEGUEN_M@HOTMAIL.COM

Kelou nevez / Niouse letteur 

MIZ-MEURZH / MARS 2019

EVENEMENT

JOURNEE INTERGENERATIONNELLE
Ces journées sont ouvertes à toutes et à tous, c'est un temps commun 
où petits et grands prennent part à l'élaboration de la journée: cuisine, 
cabanes, fabrication de jeux, lectures, ballades....

MARS ME 20
 14:00-17:00

PROPOSÉ PAR SOPHIE : SOPHIECHOLLET18@HOTMAIL.COM

JOURNÉE KADHANGAR
Comme tous les 3e dimanches du mois, à midi, on se retrouve au hangar 
pour parler de la vie de l'association, se rencontrer, partager un repas, 
bricoler...
Үvan va nous concocter une délicieuse saucisse aux lentilles. Prix libre. 
Apportez si vous le souhaitez une bouteille ou un dessert.
Ce repas est suivi d'une réunion, à 14h30. C'est l'occasion de venir voir 
ce qui s'y passe et de proposer vos idées.

MARS DI 17
 12:30-15:30

Assomniak organise le 
samedi 16 Mars une soirée 
"Gros Groloto / Karaoké", à 
la Salle des Fêtes de Saint-
Cadou.

A partir de 17 h, Gros 
GROLOTO. Faites chauffer 
vos jetons !

Suivi vers 21h30 d'un 
KARAOKE live, avec de vrais 
musiciens. Faites chauffer 
vos cordes vocales !!

Les bénévoles sont bien sûr les bienvenus. Faites-vous connaitre sur la boite 
mail : benevole.assomniak@gmail.com.

MARS SA 16 17:00

Et aussi : 
Le 30/03 à 14h : AG du café chantier de St-Eloy.
Il y sera question de l'avenir de ce beau projet menacé de disparaître.


