
Communication - Créativité - Confiance - Compétivité



ZA de Keraudren - Camaret (En face de la biscuiterie)

06 49 73 57 64 - brumenn.distillerie@gmail.com

Gin - Pastis - Liqueurs - Lambig 

 BRUMENN
 Distillerie Artisanale de Camaret

Vend. 16h-18h30 / Sam. 11h-18h30 / Sur rdv en semaine

Vente - Dégustation - Visite 
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Programme de 
l'association 

Roskanvel-Tarot 

Tous les Mardis 
 de 14h à 18h 

Vendredis 01-08-15 
22 et 29/04

Samedi 02/04

Mardi 05/04

Du Mercredi 06/04 
au Mercredi 18/05

Vendredi 08/04

Samedi 09/04



Du bout du monde à

L’UKRAINE

Rejoignez notre
page facebook

Pour plus d’information

LISTE DES PRODUITS
- Dons financiers

- Couches, biberons, tétines, lait maternisé

- Matériel médical (bandes, compresses stériles, béquilles, pansements stériles, 
gants à usage unique, masques chirurgicaux, blouses médicales, garrots, lecteur à 
glycémie...)

- Médicaments (pour la toux, le rhume, la gastro, des vitamines, des dolipranes 
adulte et enfant peuvent être intéressants. Seulement des médicaments ne néces-
sitant pas d’ordonnance, dont la date de péremption est valide, de préférence en 
sachet/poudre, qui peuvent ainsi être distribués à l’unité comme de l’antiseptique 
en pipette)

- Produit d’hygiène (rasoir, mousse à raser, brosse à dent, serviettes hygiéniques, 
dentifrice, savon...)

- Logistique (sac de couchage, lit de camp, piles de toutes tailles, lampe frontale, 
lampe allogène, couverture de survie, rallonge, projecteur, générateur...)

Les points de collectes vous seront communiqués sur la page facebook.

Tel : 06 02 21 36 22



Du Dimanche 10/04
au Samedi 07/05

Mercredi 13/04 et 
Samedi 23/04

Du Samedi 16/04 
au dimanche 01/05

Lundi 18/04

Samedi 23/04

Dimanche 24/04

Samedi 30/04















PARTAGEZ VOTRE POUVOIR,
DONNEZ VOTRE SANG !

Don de sang
Prenez RDV sur dondesang.efs.sante.fr









Date Distance Dénivelé Direction circuit
03-avr 80 km 855 m Crozon - Pen Ar Prat - Dinéault - Chateaulin gare - 

Pont de Buis - Ty Jopic-Crozon 
10-avr 90 km 1193 m Crozon - Gare Argol - Pentrez - Lestrevet - St Anne 

- Plonevez - Kergoat - Quémeneven - Cast - Eo-
liènes - Ménez Quelc’h - Chateaulin - Dinéault - 
Crozon

17-avr 85 km 890 m Crozon - Térénez - Kerbrézel - Le Faou - Rte du 
Cranou - Cosquer - Hanvec - Vers Irvillac - Le 
Faou - Ty Jopic - Crozon

24-avr 90 km 1145 m Crozon - Ste Marie - St Nic - Locronan - Kergoat - 
Quéméneven - Cast - Chateaulin - Crozon





















D é c o u v rez  l e  n o u vea u  l iv re  
de Serge Kergoat 

Un livre étudié pour éveiller l’enfant et stimuler sa curiosité. 
Une couverture cartonnée, une iconographie riche et de nombreux pictogrammes. 

48 pages en vente chez votre libraire au prix de 12 euros

Chouïbou revient pour les enfants
avec 25 nouveaux oiseaux à découvrir !



Pour faire paraitre une petite annonce dans «Al Louarnig», faites nous parvenir 
 vos textes (et photos) par voie postale ou numérique accompagnés d’un chèque à l’ordre 

 de Com à l’Ouest en règlement de votre parution. 
Adresse postale : Com à l’Ouest - Petites Annonces - 3 venelle du Penker - 29570 Roscanvel

Courriel : allouarnig@comalouest.fr
Tarifs pour 1 parution : Texte seul = 3.00 € - Texte & photo = 8.50 €



Port. : 06.84.74.58.29
65 route du Poulmic - 29160 LANVEOC

jcaradec@presquile-renovation.fr
www.presquile-renovation.fr

Cloisons sèches
Isolation - Carrelage

Menuiseries - Parquets

PRESQU’ÎLE RÉNOVATION




