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Samedi 1er septembre  

De 9 h à 13 h - Salle Jean de Florette - Forum des Association.  

A partir de 18 h 30 - Espace Marcel Pagnol & Parking de Kerampennec - 

Guilers fait sa rentrée. 
 

Mardi 4 septembre 

18 h 45 - Salle Jean de Florette - AG de l’association CLE. 
 

Mercredi 5 septembre 

De 9 h à 12 h - Place de la Libération - Bus Celtic Emploi. 
 

Jeudi 6 septembre 

10 h - Agora - Promenade santé. 

 
 

 

Naissances : 
SIMON Anaïs – 125, rue du Tumulus 

JOUSEAU Emy – 10, rue Alexandre Lemonnier 
SEN Elyne – 5, rue Jean Perrin 

MÉVEL Paul – 155, rue de la Roseraie 
 

Décès : 
TREBAUL Noël – 3, rue Gaëtan Saleun. (91 ans) 
LABROT Charles – 5,  rue Clément Ader (78 ans) 

LOUZAOUEN Marie-Antoinette – lieu-dit Kerlubridic (81 ans) 
 

Etat civil 

www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 

Vendredi 31 août 
2018 

n° 2061 

 
Mairie : 16, rue Charles de Gaulle - 29820 GUILERS - Tél. : 02 98 07 61 52 

Horaires d’ouverture de la mairie : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 30.  
Service urbanisme : fermeture au public le mardi après-midi et le jeudi après-midi. 
Horaires d’ouverture de la Guilthèque : ouverture les mardis et vendredis de 10 h à 12 h 30 ainsi que les 
mercredis de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h  et les samedis de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h. 

Agenda 

Monsieur Le Maire, Conseiller Départemental, 
reçoit sur rendez-vous au 02 98 07 61 52 (code 3). 

 
Permanence des Élus 

Samedi 1er septembre, de 10h à 12h en mairie, 
Jean-Yves VAUCELLE, Adjoint au Maire. 

Toutes les nuits de la semaine  
et tous les jours, de 12 h à 14 h.  

Contactez le 32 37. 

Pharmacie de garde 

Week-end du 1er septembre 

faire le 15. 

Médecin de garde 

 

Gendarmerie de Guilers : 02 98 07 44 68 (17) 
SAMU : 15 / Pompiers : 18 
Eau du Ponant : 02 29 00 78 78 
Guilers Taxi : 02 98 07 69 48 
Taxi Petton : 06 17 36 47 39 

Numéros utiles 

 

Assistante sociale : prendre rendez-vous au C.D.A.S. Territoire de 
Bellevue, 13, place Napoléon III à Brest au 02 98 47 08 09.  
Mission locale pour  les jeunes de 16 à 25 ans, Place Napoléon III à 
Brest 02 98 47 25 53. 
Puéricultrice : permanences les lundis de 14h à 16h30 et les 
vendredis de 9h à 11h30 au CDAS de Bellevue, 13, place Napoléon III à 
Brest. Uniquement sur rdv au 02 98 47 08 09.  
ADMR Guilers-Bohars : service d’aide à domicile, rue Abbé de l’Epée 
à Guilers, 02 98 07 69 05. Permanences : lundi, mardi, jeudi : de 13h30 à 
16h30. 

Permanences 

 
 

Mme Le Roux, Mme Quiviger, Mme Le Provost, Mme Fournier : 06 
08 24 37 65 - 5, rue St Valentin.  
Mme Amil, Mme Merdy, Mme Guillou, Mme Ulliac, Mme Bellec, 
Mme Cabon : 06 82 18 22 78 - 5, rue St Valentin.   
Mme Couard, Mme Favennec : 02 98 36 41 58 - 43, rue Charles de 
Gaulle. 

Infirmières 

                  Site internet : www.mairie-guilers.fr                     www.facebook.com/VilledeGuilers/       

 

 
 
 

 
 
 

Les Mains en 

l’Air 
 

Les 6, 7 et 8 

septembre à Guilers 
 

Festival de marionnettes 
 

Spectacles, conférences, 

goûter marionnettique, 

incrustation dans le monde du 

7ème Art 
 

Renseignements au 

02 98 07 61 52 ou sur le site 

internet de la ville 

 
 

Samedi 1er septembre  
 

Bal populaire - gratuit 
18 h 30 : repas adulte 12 € ( entrée + plat + dessert, boissons 

non comprises), repas enfant 6 € (plat unique + dessert).  

21 h : bal populaire à l’espace Marcel Pagnol. 

22 h 30 : son et lumière (parking de Kerampennec). 

Guilers fait sa rentée ! 

Forum des associations  
 

Samedi 1er septembre 
 

De 9 h à 13 h - Salle Jean de Florette à l’espace Marcel Pagnol 

http://www.mairie-guilers.fr
https://www.facebook.com/VilledeGuilers/


La mairie vous informe Petite Enfance 

 

Prochain passage du dératiseur le vendredi 28 septembre 
2018, le matin. Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au 
02 98 07 61 52 (code 5). 

Dératisation 

 

Les jeunes hommes et les jeunes filles doivent obligatoirement se faire 
recenser en mairie à partir de leurs 16 ans révolus, dans le trimestre de 
leur anniversaire. Sont actuellement concernés les jeunes nés en 
AOUT 2002 ainsi que les jeunes nés en JUILLET 2002 pouvant 
encore régulariser leur situation. Une attestation (à conserver 
précieusement) leur sera délivrée. Celle-ci permettra l’inscription à 
certains examens et concours. Aucun duplicata ne sera délivré. Se 
présenter en mairie avec le livret de famille, une pièce d’identité et un 
justificatif de domicile. Actuellement, il est encore possible de 
régulariser. 

Recensement militaire national 

Lundi Mardi 

Melon 
Chipolatas grillées 

Purée de pommes de terre 
Yaourt sucré (bio) 

Pain au levain (bio) 
Betterave mimosa 
Paupiette de veau 

Quinoa et poêlée de légumes 
Petit suisse 

Prune 

Jeudi Vendredi 

Salade au gouda 
Steak haché (v.o.f) 
Petit-pois et lardons 

Pêche 

Maïs au chèvre 
Colombo de lieu 
Boulgour (bio) 
Pomme (bio) 

Menus de la cantine 3 au 7 septembre 

Education / Enfance / Jeunesse 

 

Rentrée scolaire 2018 - 2019 

Les dates et horaires de rentrée au collège Croas Ar Pennoc de Guilers 
sont les suivants : 
 

- les élèves de sixième sont attendus le lundi 3 septembre à 9 h. Ils seront 
pris en charge jusqu'à 17 h et déjeuneront au self (sauf avis contraire des 
familles qui doivent alors  en informer la vie scolaire par écrit). Une 
réunion d'information est proposée aux parents d'élèves à 9 h 15 dans le 
théâtre du collège. 
 

- les autres niveaux seront accueillis le mardi 4 septembre : 9 h pour les 
cinquièmes, 9 h 30 pour les quatrièmes et 10 h 15 pour les troisièmes. 
 

N'hésitez pas à consulter le site du collège : http://www.college-
croasarpennoc-guilers.ac-rennes.fr. 
 

Bonne fin de vacances à tous !  

Collège Croas Ar Pennoc  

 

Mâtinées câlines - ouverture des inscriptions 
 

Chaque année, de septembre à juin, des ateliers réguliers autour de 
comptines, jeux dansés, manipulation, jeux libres et autres activités 
ludiques pour les tout-petits sont proposés. 
 

Ces séances sont animées par l’animatrice du relais et co-animées avec 
les assistantes maternelles. Elles se passent en petit groupe de 12 enfants 
et 6 assistantes maternelles avec inscription à l’année sur 2 séances par 
mois. 
 

Le redémarrage est prévu mi-septembre. 
 

D’autres ateliers ponctuels de jeux d’eau, peinture et / ou autres seront 
également proposés au cours de l’année.  
 

Pour plus d’information et pour vous inscrire, merci de contacter 
Elisabeth Margé les lundis à Bohars au 02 98 01 14 04 et du mardi au 
vendredi à Guilers au 02 98 31 04 36. 

Relais Parents Assistantes Maternelles  

 

Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 24 septembre de 
14 h à 17 h, M. DEHEDIN reçoit uniquement sur rendez-vous pr is à 
l’accueil de la mairie au 02 98 07 61 52 (code 5). 

Conciliateur 

 

La rentrée scolaire approchant, nous vous informons que les dossiers pour 
les aides au financement de la cantine, des loisirs et de l’épicerie sociale 
peuvent être constitués dès à présent.  
 

Vous pouvez prendre rendez-vous avec Emmanuelle MAGUET, qui 
remplace Christelle PERENNES. Contact : CCAS – Ville de Guilers 
02 98 07 32 11. 

Rentrée 2018 / 2019 

 

Le public est informé que le recueil des Actes administratifs de la ville 
Guilers portant sur la période du 1er janvier au 30 juin 2018 est à sa 
disposition à l’accueil de la mairie. 

Actes administratifs 

 

Les vacances scolaires, plus particulièrement l’été, sont propices à des 
incivilités. Nous souhaitons attirer l’attention des parents sur ce fait. Ces 
débordements portent atteinte à la fois aux équipements privés et  
municipaux, mais aussi à la tranquillité des habitants. Il est rappelé qu’il 
est de la responsabilité des parents de surveiller leurs enfants pour qu’ils 
ne commettent pas de tels faits. 

Incivilités 

C.C.A.S. 

Présent depuis plus de 13 années sur le métier du travail temporaire, notre 
réseau de sept agences Celtic Emploi et une agence Celtic RH, vient de 
créer son agence mobile. A bord d’un bus équipé comme une agence, nos 
conseillers accueillent et accompagnent les candidats dans leurs 
recherches. De nombreuses offres d’emploi sont à pourvoir (en intérim, 
CDD, CDI), les candidats peuvent se présenter munis de leur CV. Nous 
recrutons dans différents secteurs d’activités tels que le bâtiment, la 
logistique, la métallurgie ou encore l’agroalimentaire. Nous vous invitons 
à venir à notre rencontre le 5 septembre de 9 h à 12 h à Guilers, sur la 
place de la Libération pour découvrir le Bus Celtic Emploi. 

Le « Bus Celtic Emploi » vient à votre rencontre 

 

Le repas du mardi à Saint Albert reprend le mardi 11 septembre. 
Inscription en mairie le lundi avant 16 h. Tarif : 5,70 € par repas, 0,75 € 
pour le vin et 0,45 € le jus de fruits. 

Repas Saint Albert  

 

Rentrée scolaire 2018 - 2019 

Le directeur, M. Erwan LE ROUX,  se tient à 
la disposition des parents désireux d’inscrire 
leur enfant dans notre établissement pour la 
rentrée 2018. Nous disposons de deux 
filières, une monolingue et une bilingue 
breton-français ouverte dès l'âge de deux ans. 
Apprentissage de l'anglais dès la Grande 

Section. Les inscriptions et préinscriptions sont possibles pour les enfants 
nés jusqu’au 31 décembre 2016. Visite de l'école possible pour les 
nouveaux élèves lors des permanences ou sur rdv. Contact au 02 98 07 63 
80 ou sainte-therese.guilers@wanadoo.fr. Site de l’école : 
www.ecolestethereseguilers.fr. Rentrée le lundi 3 septembre à 9 h. 

Ecole maternelle et primaire Ste Thérèse 



Sport 

Vie associative (suite) Guilthèque 

Vie associative 

 
 

Les inscriptions débuteront lors du forum des associations le 1er septembre à 

l'Espace Pagnol. 
 

Ludothèque « Yakajouer »  

Elle propose une animation rue de Kermonfort le samedi 15 septembre de 

15 h à 17 h. Gratuit. 
 

Exposition photos de l'activité « Pause photo »  

Du 14 au 28 septembre, aux ouvertures de L'Agora. Gratuit. 
 

Chorale « Arpège » 

L'Agora recherche une personne volontaire pour animer sa chorale 

« Arpège » le jeudi après-midi. Vous êtes intéressé ? Merci de nous contacter 

au 02 98 07 55 35. 
 

Promenade - santé  

L'Agora propose une nouvelle activité « promenade-santé ». Rendez-vous le 

jeudi à 10 h à l'Agora pour 30 minutes de marche lente. Première séance le 

jeudi 6 septembre. Tar if : adhésion 
 

Renseignements à L'Agora : 02 98 07 55 35 

L’Agora 

 

85 ans d’âge ! Il est proposé aux personnes nées en 1933, natives ou 
non de Guilers, ainsi que leur conjoint, de se retrouver le mercredi 12 
septembre pour  les festivités des 85 ans d’âge. Nous proposons un 
apéritif à la Maison St Albert, à partir de 11 h, suivi d’un covoiturage 
vers le Manoir du Curru pour un repas de circonstance. Le montant de la 
participation est fixé à 32 € par personne et sera à régler par chèque lors 
de l’inscription (chèque libellé au nom de LE GAC) auprès des 
responsables (Jean LUNVEN, Jean MAZÉ ou Georges LE GAC) pour le 
vendredi 7 septembre au plus tard. 

Amicale 33 

 

Quelques places sont encore disponibles ! 

« Les P’tits-Loups lisent » est une animation gratuite qui a pour but de faire 
découvrir l’objet-livre à l’enfant. Ces séances (le 1er vendredi du mois hors 
vacances scolaires) sont destinées aux enfants de 6 mois à 3 ans accompagnés 
de leurs parents ou grands-parents. Pour tout renseignement ou inscription 
pour la nouvelle saison, téléphonez à la médiathèque au 02 98 07 44 55 ou 
par courriel à valerie.roue@mairie-guilers.fr. Première séance le 5 octobre ! 

Inscriptions bébés-lecteurs 2018-2019 

 
Les bénévoles de la bibliothèque de l’hôpital se réuniront le 
mercredi 5 septembre pour  la réunion de planning dans la salle Léo 
Ferré (sous la mairie). Rendez-vous à 14 h 15. 

BHBR 

 
Le Club Celtique, Activités Poterie et Art Floral, vous donne rendez-vous 
au Forum des Associations à l'espace Marcel Pagnol de 9 h à 13 h le 
samedi 1er septembre prochain. 

Club Celtique - Art Floral - Poterie 

Reprise des cours mi-septembre. Nous ne serons pas présent au forum des 
associations ; pour vous inscrire merci de contacter Yvonne Robert au 
06 86 99 01 56 ou à l’Accueil de Loisirs au 02 98 07 60 76.  
 

(Re)naissances Théâtres : théâtre populaire de 5 à 125 ans ! 
 

L'Amicale Laïque en partenariat avec la Cie (Re)naissances Théâtres est 
heureuse de  vous accueillir à nouveau dans ses Ateliers de Créations 
Théâtrales. Cette année le projet global traitera des droits de l'enfant à 
travers la foisonnante et onirique œuvre de Janusz Korczak 
(pédopsychiatre polonais assassiné par choix au camp de Treblinka en 
1942 avec « ses enfants », orphelins dont il s'occupait à Varsovie) et des 
textes contemporains "satellites". Venez donc nous rejoindre pour grandir 
ensemble, il reste des places ! 
Renseignements et inscriptions : renaissances-theatres@outlook.fr  ou 
contacter Frédéric le Coze-Sarafian, notre metteur en scène au 06 43 78 
55 94. 

Section théâtre Amicale Laïque  

 
Reprise des activités le lundi 3 septembre de 13 h 30 à 17 h et le jeudi 6 
septembre de 20 h à 22 h à la salle Mar ius à l’Espace Marcel Pagnol. 

Au fil de nos Passions 

 
L’accueil de loisirs est ouvert tous les mercredis dès la rentrée scolaire. Il 
accueille les enfants à la journée ou demi-journée avec ou sans repas. 
Mise en place de groupes d’âge : 3/4 ans, 5/6 ans, 6/8 ans et 9/12 ans. 
Inscription obligatoire, permanences le mardi de 16 h à 18 h. Les dossiers 
pour l’année 2018-2019 sont disponibles aux Flamboyants. 

A.L.S.H Les Flamboyants  

 
La chorale les Vents du Large sera présente au forum des associations. 
Nous recherchons des chanteurs et des musiciens. 

Vents du Large 

 

1) Pour assurer au mieux la mission qu’elle s’est donnée, l’association 
CLE recherche des personnes motivées, pouvant offrir un peu de leur 
temps pour apporter leur soutien à des élèves du primaire (CP à CM2) 
durant toute l’année scolaire 2018 - 2019, hors périodes de vacances, les 
lundi et / ou mardi et / ou jeudi (suivant disponibilité de chaque bénévole) 
de 16 h 30 à 17 h 30. 
Pour obtenir tous renseignements complémentaires ou pour répondre 
favorablement à cette demande : 
- joindre par téléphone le 02 98 07 65 04, 
- transmettre un courriel à lacleguilers@laposte.net, 
- contacter les membres de la CLE présents à l’espace Pagnol le samedi 
1er septembre lors du forum des associations. 
 

2) La prise en compte des inscriptions pour les enfants dont les parents 
souhaitent qu’ils bénéficient de l’aide aux devoirs les lundis, mardis et 
jeudis, hors vacances scolaires, de 16 h 30 à 17 h 30 sera effectuée lors de 
la seule et unique séance d’inscription organisée par l’association le 
mardi 4 septembre à la salle Gauguin, sous la mair ie, à 18 h. La 
présence d’un parent par enfant concerné est obligatoire. Les formulaires 
d’inscription peuvent être d’ores et déjà fournis par voie électronique sur 
simple demande à lacleguilers@laposte.net.  
 

A l’issue de cette séance d’inscriptions, se déroulera, au même endroit à 
partir de 18 h 45, l’assemblée générale de l’association CLE.  
 

La première session d’aide aux devoirs aura lieu le lundi 10 septembre.  

Compter-Lire-Ecrire de Guilers (CLE)  

 

Séance d'inscriptions le vendredi 31 août de 18 h à 20 h. Nous serons 
présents au forum des associations le 1er septembre. Pour  tous 
renseignements, merci d'appeler au 02 98 07 65 28 (HR). 

Bleuets de Guilers 

 
Exposition de marionnettes du 4 au 29 septembre, en partenariat avec la 
bibliothèque du Finistère. Visible aux heures d’ouverture de la 
Guilthèque. 

Exposition de marionnettes  

mailto:valerie.roue@mairie-guilers.fr


Sport 

Divers 

Vie paroissiale 

 

Samedi 1er septembre : messe à 18 h à Locmaria et à Recouvrance. 
  

Dimanche 2 septembre : messe à 10 h 30 à Plouzané et à Kerbonne. 
 

Samedi 8 septembre : messe à 18 h à Guilers, St Pierre et Recouvrance. 
 

Dimanche 9 septembre : Pardon de Bodonou, une seule messe avec 
les baptêmes à 10 h 30 pour toute la paroisse Brest-Ste Trinité, un repas 
champêtre dès 12 h 30 suivi de diverses animations et un temps de prière 
à 16 h 30 à la chapelle. 

Vie associative (suite) 

 

Perdus : berger  australien blanc et caramel , clé  de voiture, carte 
bancaire. 

Trouvés : lunettes de vue, montre. 

S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52 (code 5). 

Perdus / trouvés 

 

Inscriptions saison 2018 / 2019, le samedi 1er septembre de 9 h à 12 h 
(espace Marcel Pagnol). 
 

A noter l'ouverture d'une nouvelle discipline cette année le mercredi de 
18 h 30 à 19 h 30 :  le Body tennis, activité mêlant exercices de fitness et 
gestes du tennis le tout en musique !! Idéal pour les personnes à la 
recherche d'activités sportives régulières. Cette activité ne demande 
aucune exigence tennistique, elle est donc accessible à tous. Section Mini 
tennis également ouverte aux enfants de 3 à 7 ans (démonstration et essai 
possible samedi 1 septembre de 9 h à 10 h lors du forum des 
associations). 
 

Renseignements sur le site internet du club ou au 06 45 68 30 26. 

Tennis Club 

 

Samedi 1er septembre : Saint Renan (Salle Kerzouar) : 18 h : SG1 
contre Morlaix (match amical). / Déplacements : SG2 tournoi à Ergué 
Gabéric. 

Le club sera présent, ce samedi, au forum des associations de Guilers, 
vous pourrez ainsi vous renseigner sur l'ensemble des pratiques sportives 
proposées au sein de l'association. En ce début de saison, nous 
recherchons particulièrement des joueuses, même débutantes, pour 
compléter notre collectif Seniors Filles (3 équipes) ainsi que des joueurs 
et joueuses pour notre équipe loisirs. Celle-ci est mixte et joue ses matchs 
le jeudi soir au gymnase Louis Ballard.  

Saint-Renan Guilers Handball  

 

Les randonnées reprennent ! Elles auront lieu tous les jeudis après-midi. 

Départ à 14 h de la place de la mairie. Boucles de 10 km et de 12 km, 

selon l’état du terrain et du temps. Aucune participation financière 

n’étant demandée, les guides ne sont pas responsables. Les participants 

doivent s’assurer par leurs propres moyens. Le port des chaussures de 

randonnée est vivement recommandé.  

Balades en Guilers 

 

Samedi 1er septembre : U17A : reçoit Ergué Gabéric à 15 h 30 / U15A : 
reçoit ASB2 à 12 h 15 / U13A : tournoi à Saint-Renan, voir convocations 
pour horaire / U13B : match contre ASB, voir convocations pour lieu et 
horaire / U13C : match contre ASB, voir convocations pour lieu et 
horaire / U11A : tournoi à Saint-Renan, voir convocations pour horaire / 
U11B et U11C : opposition interne / U9, U8, U7 et U6 : reprise à 10 h à 
Louis Ballard. 
 

Dimanche 2 septembre : Séniors A : match à Plouarzel à 15 h (2ème 
tour de Coupe de France) / Séniors B : reçoit Lesneven 3 à 13h (Coupe 
du district) / Séniors C : match à Kerhuon à 13h. 
 

Informations 
Dernière séance de signatures le samedi 1er septembre au Forum des 
Associations de 9 h à 13 h à l’Espace Pagnol et au club de 10 h 30 à 12 h. 
U9, U8, U7 et U6 : reprise le 1er septembre à 10 h à Louis Ballard. 
Les programmes complets de reprise des catégories U11, U13, U15, 
U17, U19 et séniors sont sur le site de l’ASG : http://www.asguilers.fr/. 

ASG 

 

 

Elodie MORLIER, sage-femme, s'installera sur la commune à partir du 3 

septembre, au sein du cabinet d'infirmières Couard-Favennec au 45, rue 

Charles de Gaulle. Elle vous accueille du lundi au vendredi de 9 h à 19 h  

excepté le mercredi. Vous pouvez prendre rendez-vous sur le site internet 

www.clicrdv.com/elodie-morlier-sage-femme ou au  06 64 72 38 36. 

Nouvelle sage-femme sur Guilers 

 

 

Le dojo Guilérien sera présent au Forum des Associations le samedi 1er 

septembre de 9 h à 13 h afin de répondre aux questions et prendre 

les inscriptions des personnes souhaitant pratiquer le judo. 

Dojo Guilérien  

 

                       Association du Geste et de la Voix 

Reprise des cours : mercredi 12 septembre.  
Comme les années précédentes les cours se tiennent : salle Joubin, le 
mercredi de 18 h 30 à 19 h 30 et le vendredi de 9 h à 10 h.                                                                  

L’association dispose d’un stand au  Forum des Associations le samedi 

1er septembre. Les inscr iptions pour  l’année 2018 / 2019 pourront être 

enregistrées. 2 ou 3 cours d’initiation sont offerts aux nouveaux. Bonne 

rentrée. 

TCHI KONG – DO-IN  

 

Séance d'inscription vendredi 31 août à la salle de gymnastique de 
17 h 30 à 19 h 30.  Nous serons également présent au forum des 
associations le samedi 1er septembre pour  ceux qui n'auront pas pu 
passer s’inscrire au club. Attention, il ne restera plus beaucoup de places 
disponibles pour certains groupes à cette date-là.   

La flèche gymnique guilérienne 

 
 

La reprise approche ! 
 

Après des vacances que nous espérons bonnes pour tout le monde, voici 
le moment de reprendre les activités. 
 

Le CAG (Club d’Athlétisme Guilérien) propose aux jeunes, comme aux 
adultes, 3 types d’activité : 

 l’athlétisme dès l’année de naissance 2013, 

 le running, plus spécialement pour les adultes, 

 la marche nordique, également pour les adultes. 
 

Pour les renouvellements de licence d’athlétisme et de marche nordique, 
il suffit de présenter le règlement. Pour le running, il faut un certificat 
médical en plus. 
 

Pour les renseignements et les nouvelles inscriptions, les responsables du 
club seront au Forum des Associations le samedi 1er septembre de 9 h  à 
13 h. 
 

Les entraînements démarreront dès la 1ère semaine de septembre. 
 

Le samedi 8 septembre, nous proposerons une journée découverte de 
l’athlétisme : des précisions seront données au forum. 

 

Renseignements au 06 43 71 51 78 ou sur le site internet 
www.guilersathle.fr. 

Club d’Athlétisme Guilérien  

 

Rendez-vous dimanche 2 septembre, sur le parking du stade Louis 
Ballard à 9 h pour une randonnée pédestre vers Bohars. (Deux circuits). 

Guil’air Rando 


