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Samedi 03/09

Mercredi 07/09

Vendredi 09/09

Samedi 10/09

Lundi 12/09

Samedi 17/09 
et Dimanche 18/09

Samedi 24/09











PARTAGEZ VOTRE POUVOIR,
DONNEZ VOTRE SANG !

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









Date Distance Dénivelé Direction circuit
04 - Sept 100 km 1359 m Crozon - Tal Ar Groas - L'aber - Telgruc - St Nic 

- Menez Hom - 3 Canards - Plomodiern - Cast 
- Kergoat - Bois du Duc - Plogonnec - Le Juc - 
Kerlaz - Plonevez - Lestrevet - Pentrez - Croas 
Séméno - Crozon  

11 - Sept 80 km 1100 m Crozon - Pte de Dinan + circuit des collines   
17 et 18 Le VSP sera sollicité pour le Triathlon
18 - Sept 95 km 940 m Crozon - Chateaulin - Port Launay - Saint Sébas-

tien - Croas ar Godoc - Pont de Buis - Lopérec - Ty 
Jopic - Crozon 

25 - Sept 95 km 1065 m Crozon - Pen ar Prat - Pont Lorbic - Trégarvan - 
Dinéault - Chateaulin - Gare - Croas ar born - Mé-
nez Quelch - Cast - Plonévez Porzay - Ste Marie 
Ménez Hom - Crozon



L’ÉCOLE

Inscrite dans le paysage culturel de la Presqu’île 
de Crozon Aulne Maritime depuis plus de 
quarante ans, « Kaniri Ar Mor » est une école 
intercommunale de musique et de danse 
associative de type loi 1901, agréée jeunesse et 
éducation populaire.

Conventionnée depuis 2005 avec le Conseil 
Départemental du Finistère, la Communauté de 
Communes de la Presqu’île de Crozon Aulne 
Maritime et l’établissement public « Culture 
Lab29 », Kaniri Ar Mor met en œuvre le schéma 
départemental des enseignements artistiques en 
musique et danse visant à permettre l’accessibilité 
du plus grand nombre à une offre d’enseignement 
artistique de qualité.

Les cours ont lieu dans les locaux de la maison 
du temps libre à Crozon, au Faou et à Camaret. 
L’école accueille 250 élèves et sensibilise chaque 
année 900 enfants des écoles primaires de la 
presqu’île en musique et en danse.

Accueil des personnes en situation de Handicap

L’école de musique est ouverte aux personnes 
souffrant d’un handicap.
Après RDV avec la direction de l’école, un 
parcours adapté pourra éventuellement être 
proposé selon les possibilités.

HORAIRES OUVERTURE SECRÉTARIAT
(période scolaire)
mardi : 10 h-12 h / 14 h-18 h 30
mercredi : 10 h-12 h / 14 h-18 h 30
vendredi : 14 h-18 h
samedi : 9 h 30-12 h 30.

NOUVEAUTÉ
Tous les cours sont proposés selon une tarification 
au Quotient Familial*. Différentes réductions 
peuvent s’appliquer en complément :

Tarifs dégressifs selon le nombre d’élèves par 
famille (du tarif le plus élevé au moins élevé)
2e élève : 10 %, 3e élève : 30 %, 4e élève et 
suivant(s) : 50 %

Tarifs dégressifs selon le nombre de cours par 
élève (du tarif le plus élevé au moins élevé)  
2e cours : 10 %, 3e cours et suivant(s) : 20 %

N.B. : Le tarif appliqué pour la première inscription 
correspond au tarif le plus élevé
N.B. : toute inscription est due à l’année.
Aucun remboursement ne sera effectué sauf cas de 
déménagement, ou arrêt pour raison de santé (sur 
justificatif)
* sur présentation d’un justificatif, attestation CAF ou 

feuille d’imposition

PAIEMENTS
en 1 fois, 3 fois ou en 10 prélèvements 
mensuels (d’octobre à juillet)

Selon les cas des aides exceptionnelles peuvent être 
accordées par les centres communaux ou départementaux 
d’aides sociales (se renseigner directement auprès de la 
mairie de votre commune de résidence)

 Renseignements 
02 98 17 04 86 • kaniri@free.fr

www.kaniri.com

R
é

al
is

at
io

n
 :

 L
e

s 
É

d
it

io
n

s 
B

u
is

so
n

n
iè

re
s 

—
 C

ro
zo

n
. C

o
u

ve
rt

u
re

 :
 ©

 m
as

te
r1

3
0

5
 -

 A
d

o
b

e
st

o
c

k 
 —

 N
e

 p
as

 je
te

r 
su

r 
la

 v
o

ie
 p

u
b

liq
u

e
.

accompagnement
conseil
formation

musiques et Danses en finistère devient 
Culture Lab 29, L’agence culturelle du 
Finistère. 

forte de 40 ans d’expertise auprès des sec-
teurs de la musique et de la danse, l’agence 
évolue pour rester en prise avec les grands 
enjeux qui traversent la culture et s’engage 
au service du développement culturel des 
territoires. 

À travers la redéfinition de nos missions, nous 
cherchons à améliorer l’accès à la culture 
pour toutes et tous, convaincus que celle-ci 
est indispensable à l’émancipation indivi-
duelle, la construction de la citoyenneté et 
la vitalité des territoires. par notre nouvelle 
organisation en trois pôles d’action : forma-
tion professionnelle, culture & territoires et 
info-ressources accompagnement, nous pro-
posons un accompagnement sur mesure à 
l’attention des acteurs culturels et collec-
tivités. mobilisant des méthodes de travail 
créatives et participatives, nous favorisons 
la co-construction de projets et la prise en 
compte des droits culturels des habitantes et 
des habitants.

maillon essentiel pour créer du lien entre les 
acteurs de la culture et les collectivités lo-
cales, culture lab 29 est un acteur culturel in-
vesti. son conseil d’administration est engagé 
pour soutenir la filière et porter une réflexion 
sur la place de la culture dans la société. 
l’équipe de culture lab 29 est à l’écoute de 
vos besoins : acteur culturel ou collectivité, 
n’hésitez pas à prendre contact pour un ac-
compagnement adapté à vos projets !

Un nouveau projet au service 
des acteurs culturels et du 
développement des territoires
 

culture•lab29

Anne Maréchal
Présidente de Culture Lab 29

sonerezhioù ha dañsoù e penn-
ar-Bed a zeu da vezañ Culture 
Lab 29, ajañs sevenadurel 
Penn-ar-Bed.

gant 40 vloaz skiant-prenet war 
tachennoù ar sonerezh hag an 
dañs ez a war-raok an ajañs evit 
chom liammet ouzh dalc’hoù 
meur ar sevenadur hag en em 
ouestlañ a ra evit servij diorren 
sevenadurel an tiriadoù.

en ur adtermeniñ kefridi an 
ajañs e klaskomp gwellaat 
digoridigezh ar sevenadur d’an 
holl, kendrec’het ma’z omp ez 
eo hollbouezus ar sevenadur 
evit dishualañ pep hini, sevel 
ar geodedourelezh ha reiñ 
startijenn d’an tiriadoù. Dre hon 
aozadur nevez aozet e tri fol-
ober : stummerezh micherel, 
sevenadur & tiriad ha titouroù 
ambroug, e kinnigomp am-
broug an oberourien sevenadu-
rel hag ar strollegezhioù lec’hel 
diouzh c’hoant hag ezhommoù 
pep hini. gant doareoù labour 
a ro plas d’ar c’hrouiñ ha d’ar 
perzhiañ e sikouromp kensevel 
ar raktresoù ha kemer gwirioù 
sevenadurel an dud e kont.

e-kreiz ar jeu evit krouiñ liam-
moù etre oberourien ar sevena-
dur hag ar strollegezhioù lec’hel 
ez eo culture lab 29 un oberour 
sevenadurel anavezet mat. men-
net eo e guzul-merañ da har-
pañ ar gennad ha da ginnig ur 
preder diwar-benn plas ar seve-
nadur er gevredigezh. selaou ho 
ezhommoù a ra skipailh culture 
lab 29 : oberour sevenadurel pe 
strollegezh lec’hel, na chomit 
ket etre daou soñj ha deuit e 
darempred ganeomp evit un 
ambroug diouzh ho raktresoù ! 

Ur raktres nevez e 
servij an oberourien 
sevenadurel ha 
diorren an tiriadoù. 

Florence Magnanon
Directrice de Culture Lab 29

L’équipe

DireCtion | ADministrAtion 
CommuniCAtion
Florence Magnanon
Directrice
florence.magnanon@culturelab29.fr

Ronan Pellay
Responsable administratif et financier
ronan.pellay@culturelab29.fr

Bruno Curunet
Accueil | Communication
bruno.curunet@culturelab29.fr

PôLe FormAtion ProFessionneLLe
Christine Argenté
Responsable formation
christine.argente@culturelab29.fr

Elsa Landreau
Assistante formation 
elsa.landreau@culturelab29.fr

PôLe CuLture et territoires 
Gaëlle Mogentale
Coordinatrice du pôle 
gaelle.mogentale@culturelab29.fr

Elodie Wable
Chargée de développement
culturel territorial
elodie.wable@culturelab29.fr

Isabelle Brochard
Chargée de développement
culturel territorial
isabelle.brochard@culturelab29.fr

Pôle Info-ressources
ACComPAgnement 
Isabelle Brochard
Coordinatrice enseignements artistiques 
Référente Danse
isabelle.brochard@culturelab29.fr

Gaëlle Mogentale
Enseignements artistiques
Référente Musique
gaelle.mogentale@culturelab29.fr

Elodie Wable
Référente Musiques Actuelles
Communication
elodie.wable@culturelab29.fr

Maryse Poupon
Pratiques vocales amateurs
maryse.poupon@culturelab29.fr

Ronan Pellay
Infos juridiques (les mercredis et vendredis)
ronan.pellay@culturelab29.fr

le conseil d’administration est composé de 
29 membres, dont 15 conseillers départe-
mentaux issus de l’assemblée départemen-
tale élue pour 6 ans, et 14 représentants des 
acteurs culturels finistériens élus par leurs 
pairs pour un mandat de 3 ans.
Le CA se réunit 3 à 4 fois par an pour définir 
la stratégie et suivre l’activité de l’établis-
sement. il est présidé par anne maréchal, 
conseillère départementale en charge de la 
culture.

Le conseil
d’administration

Tel : (33) 02 98 95 68 90
courriel : contact@culturelab29.fr

www.culturelab29 .fr

culture•lab29

graphisme © AKT - www.lillustrefabrique.net
photographie © Yves de Orestis

Inscriptions : à partir du mardi 30 aoûtà partir du mardi 30 août
Début des cours : lundi 12 septembrelundi 12 septembre

11erer cours d’essai gratuit cours d’essai gratuit

 2022-2023 
Cours & ateliers 
danse et musique
 CROZON - LE FAOU - CAMARET 

 Nouveauté : Tarifs au Quotient Familial 





rochablok
www.rochablok.fr

Sur réservation uniquement

POINTE de PEN HIR - CAMARET
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BE ESCALADE
YANNICK TISSIER

ESCALADE & VIA CORDA















RESSOURCES HUMAINESEXTERNALISATION OU OUTSOURCING

CONSEIL PROFESSION DE SANTÉEXPERTISE COMPTABLECONSEILAUDIT

Contact : cabinetgca@gorioux.com - Téléphone : 02.98.93.64.31

NOUS COMPTONS POUR VOUS,
VOUS POUVEZ COMPTER SUR NOUS



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 €

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 !



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




