Jeudi 9 juillet
Au programme :




Découverte de la ville close et ses remparts.
Visite du musée de la pêche.
Balade sur le front de mer et plage des Sables Blancs.

Rendez-vous à 9h45,
départ du car à 10h00
Retour à 17h30
Date limite d’inscription : mardi 30 juin

Jeudi 16 juillet
Au programme :




Visite de la pointe Saint Mathieu et du phare.
Plage de Bertheaume.
Visite du fort de Bertheaume.

Rendez-vous à 10h15, départ du car à 10h30
Retour à 17h30
Date limite d’inscription : mardi 7 juillet

Jeudi 23 juillet
Au programme :





La forêt de Huelgoat et ses curiosités :
la grotte au diable, la roche tremblante,
la mare aux fées.
Le bourg d’Huelgoat et ses galeries
d’exposition.
Le musée de la mine de plomb.

Rendez-vous à 9h15, départ du car à 9h30
Retour à 18h00
Date limite d’inscription : mercredi 15 juillet

Jeudi 27 août
Au programme :




Arrêt au pont de Terenez.
Visite de l’ancienne abbaye à Landévennec.
Plage à Morgat.

Rendez vous à 9h45, départ du car à 10h00
Retour à 18h00
Date limite d’inscription : mardi 18 août

Jeudi 20 août
Au programme :



Découverte du musée des goémoniers.
Plage de Korejou.

Rendez vous à 9h45,
départ du car à 10h00
Retour à 17h30
Date limite d’inscription : mardi 18 août
Renseignements au 02.98.01.18.13

Les sorties familiales
Avec la Maison de quartier de Lambézellec



Été 2015
Pour s’inscrire :




Se déplacer à l’accueil de la maison de quartier
Choisir une ou plusieurs destinations
Régler la ou les sorties choisies :
Tarif de la sortie :
Adulte : 5 €uros

Enfant : 3 €uros

Informations utiles :
Lieux de départ et d’arrivée des sorties : la maison de quartier de Lambézellec
Sorties à la journée : prévoir un pique-nique
Les sorties sont prévues en car, les places sont limitées.

30 rue de Coëtlogon - 29200 BREST

 02.98.01.18.13
 mdq.lambezellec@wanadoo.fr
Site internet : http://www.maison-quartier-lambe.fr

