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C I N E  M I RO I R

Retour des Arts de la rue !!!

Dimanche 6 septembre
de 10h à 19h

300 déballeurs !
Protocole sanitaire voir en page 3

Entrée libre. Petite restauration sur place.

Le bal où l’on écoute la musique avec ses pieds
Cie La piste à Dansoire
Samedi 19 septembre - 19h03
Ecole Achille Grandeau
Bal pour 6 meneurs et 4 musiciens.

Entre nous…                   
Collectif Entre nous
Dimanche 20 septembre - 16h02
Ecole Jules Ferry 
Cirque contemporain à l’air libre.

 Détail des animations dans le prochain numéro

Les 19 et 20 septembre

Vendredi 11 septembre
20h30 - Auditorium Jean Moulin

Woman at war
BENEDIKT ERLINGSSON



Médecin de garde : le week-end et de nuit appeler le 15 en cas d’urgence.
Infirmier(e)s : contactez votre cabinet habituel ou le plus proche de votre domicile.

Pharmacie de garde : Samedi arpès-midi et lundi matin. 
MARTIN, 8 rue Brizeux - 02.98.28.14.32
nuit et jours fériés : composer le 3237

Dépannage ERDF - Electricité : 09.726.750.29
Dépannage GRDF - Gaz : 0.800.47.33.33

Éclairage public : service technique - 02.98.28.61.46
le week-end, élu de service.

EAU DU PONANT, en cas de fuite d’eau : 02.29.00.78.78
MARCHÉ HEBDOMADAIRE place de la Résistance :

Traditionnel et Bio : le vendredi de 16h à 20h.
Traditionnel : le samedi matin.

Élu de service en cas d’urgence (en dehors des horaires d’ouverture mairie) :
06.70.64.13.48

VIE MUNICIPALE
VIE SCOLAIRE

PHARMACIE  : 
MARTIN, 8 rue Brizeux - 02.98.28.14.32

POTIN, 8 rue Victor Hugo - 02.98-28.14.01
MOULIN BLANC, 1 rue du Costour - 02.98.28.09.66

PHARMACIE DE L’ÉGLISE, 11 rue Danton - 02.98.28.22.01

MAISON DE L’ENFANCE 
ET DE LA JEUNESSE  - 02.98.28.38.38

VIE ECONOMIQUE

DON DU SANG

ENFANCE - JEUNESSE

Renseignements : 02.29.00.52.75.
mediatheque@mairie-relecq-kerhuon.fr

http://mediatheque.mairie-relecq-kerhuon.fr 
  Médiathèque François Mitterrand - Le Relecq-Kerhuon

MédiathèqueLRK.

ETAT CIVIL  - POPULATION

ATELIERS SPECIFIQUES : L’inscription aux 
ateliers bois pour les 7/11 ans et à la pis-
cine pour les 6/8 ans, aura lieu à partir du 
lundi 7 septembre à la MEJ.

EVEIL SPORTIF - SERVICE SPORTS, 
EN MAIRIE : Il reste des places dans le 
groupe «Serpent» : samedi de 9h30 à 10h30 
(moyenne section). Jeux avec ballons, balles, 
parcours, coordination, motricité, jeux col-
lectifs.... Renseignements et inscriptions : 
sports@mairie-relecq-kerhuon.fr
02.98.28.47.47

POINT INFORMATION JEUNESSE 
LONGÈRE DE KERZINCUFF

02.98.28.01.92

Réunion d’information au sujet du baby sit-
ting, pour les jeunes à partir de 16 ans qui 
souhaitent garder des enfants ponctuel-
lement, mercredi 16 septembre à 17h à la 
longère de Kerzincuff.

SOLIDARITE

REPRISE DES HORAIRES HABITUELS
Mardi : 10h -12h et 15h -19h.
Mercredi  : 10h -12h et 15h -19h.
Jeudi  : 10h -12h.
Vendredi : 10h -12h et 15h -19h
Samedi  : 10h -18h.
Conditions d’emprunt : 8 documents 
pour 4 semaines. 

SERVICE EMPLOI , EN MAIRIE
02.98.28.61.44 

service-emploi@mairie-relecq-kerhuon.fr

Le  Service Emploi accueille les demandeurs 
d’emploi  souhaitant un accompagnement  
dans leur recherche :
- aide à l’utilisation d’Internet (actualisation 
Pôle Emploi, consultation des offres, 
mise en relation sur les offres, création 
d’adresse mail, envoi de mails),
- aide à la rédaction de CV, de lettres de 
motivation,
- proposition d’offres d’emploi, mise en 
relation sur les offres,
- accompagnement à la définition du 
projet professionnel.

N’hésitez pas à contacter le service. 

FORMATIONS LANGUES ETRANGÈRES 
CIEL Bretagne, rue du Gué Fleuri. Portes 
ouvertes : samedi 5 de 9h30 à 12h30. 
Test de positionnement gratuit. 

NAISSANCE : Elisée BROUTIN.

MARIAGE : Fabien KERDEVEZ et Caroline 
SEGALEN.

DECES : Paul GAUTIER D’AULNAY, 86 ans.
Josiane DIZERBO, veuve MENEZ, 74 ans.
Marie LE BEC, veuve LE BOT, 86 ans.

Démarrage des cours de langues étran-
gères fin septembre - Tout public - Cours 
annuels : Anglais, Espagnol, Allemand, Ita-
lien, Arabe.
Formations éligibles au CPF (compte per-
sonnel de formation).
Renseignements : 02.98.30.45.80
cielbretagne@formation.bretagne-ouest.
cci.bzh

EMPLOI

SAMEDI 12 SEPTEMBRE
8H / 12H - ASTROLABE

CHALLENGE CONNECTÉ
odyssea.info/brest 

Permanences du 5 au 12 septembre 
Intersport Kergaradec de 10h à 19h.

Lundi 7 : Pizza ou quiche lorraine / Sauté 
de veau aux carottes - haricots verts bio / 
Mousse au chocolat ou liégeois vanille. 

Mardi 8 : Salade de boulghour, concombre 
et citron ou pamplemousse / Chili con 
carne - riz bio / Tomme blanche à la coupe 
/ Banane bio ou nectarine. 

Mercredi 9 : Macédoine au surimi / Cor-
don bleu - purée de pommes de terre / 
Fromage blanc bio.

Jeudi 10 :  Salade verte, betteraves et maïs 
ou salade aux avocats et pamplemousses 
/ Pâtes bio carbonara  - emmental râpé / 
Raisins ou prunes. 

Vendredi 11 : Salade Grecque ou carottes 
râpées mimolette et noisettes / Filet de 
poisson - pommes vapeur / Glace.



CLCV : Permanences juridiques au Centre 
Jacolot sur rendez-vous - 02.98.01.08.51.
RELAIS PARENTS ET ASSISTANTES 
MATERNELLES (RPAM) - Centre Jean 
Jacolot – 02.98.28.29.41 : Mme Prémel-
Cabic : - permanence téléphonique : 
mardi 8h30-12h, mercredi 13h30-16h30, 
vendredi 8h30-12h30 - accueil sur rendez-
vous : lundi après-midi, mercredi matin, 
jeudi matin et mardi après-midi.
ARCHIPEL AIDE A DOMICILE 11 bis rue 
Le Reun : 02.98.28.33.88 - Du lundi au 
vendredi de 8h à 12h, l’après midi sur RV.
CENTRE DEPARTEMENTAL D’ACTION 
SOCIALE (CDAS) - 12 rue Brizeux - 
02.98.28.28.99 : Assistantes sociales, 
Conseillers d’accès aux droits, Protection 
Maternelle Infantile (PMI), Massages 
bébés. Mardi et jeudi : 9h-12h et 13h30- 
17h, mercredi : 9h-12h. En cas d’urgence : 
CDAS St Marc : 02.29.61.29.29.
ESPACE JEUNES Kergaret - 02.98.28.01.92 
: Point Information Jeunesse : Mardi : 
16h45-18h30, Mercredi : 10h-12h et 
15h-18h30, Jeudi : 16h30-18h30 et sur 
rendez vous de 14h à 16h30, Vendredi : 
16h45-18h30, Samedi : 14h-18h.
SERVICE EMPLOI - Mairie - 02.98.28.61.44 
: ouvert le matin de 8h30/12h, et lundi, 
mardi et jeudi 13h30/ 17h30 - Mme 
Delanoë sur rendez-vous.
IME DE L’ELORN - rue Commandant 
Charcot - 02.98.28.21.11 : secrétariat de 
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h. Sauf le 
mercredi.

Standard/Accueil_________________02.98.28.14.18
Secrétariat du Maire/Secrétariat Général 02.98.28.61.35
Cabinet du Maire_________________02.98.28.30.00
État Civil________________________02.98.28.28.78
Élections_ ______________________02.98.28.28.77
Urbanisme_____________________02.98.28.61.43
Services Techniques_______________02.98.28.61.46
Comptabilité ____________________02.98.28.61.39
Éducation, enfance, jeunesse, cantine 02.98.28.38.38
Service Emploi___________________02.98.28.61.44
Communication__________________02 98 28 61 30
Gestion des Salles________________02.98.28.14.18
Culture _ _______________________02.98.28.61.31
Sport__________________________02.98.28.47.47
Police Municipale ________________02.98.28.61.42
Solidarité/CCAS/ Logement_________02.98.28.44.96
SSIAD__________________________02.98.28.38.29

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30.

Permanence État Civil : le samedi de 9h à 12h.

PERMANENCES

NOUS CONTACTER

DESTOK

Crise sanitaire : Il est préférable de vérifier 
les conditions d’accueil par téléphone.

Mardi : 10h -12h et 15h -19h.
Mercredi  : 10h -12h et 15h -19h.
Jeudi  : 10h -12h.
Vendredi : 10h -12h et 15h -19h
Samedi  : 10h -18h.

Cette année, le vide-grenier s’agrandit et s’étendra depuis l’Anse de Camfrout et sa place 
jusqu’à la Cale du Passage, rendant ainsi l’intégralité de la Corniche piétonne pour la 
journée. Les déballeurs seront installés sur l’ensemble de ce périmètre.
PARKINGS VISITEURS CONSEILLÉS : autour de l’Astrolabe (rue Jean Zay) ; dans le champ 
du « Carmel » (88 bis Boulevard Clemenceau) et sur le parking de la venelle du petit 
Cosquer.
PROTOCOLE SANITAIRE : Le port du masque sera obligatoire pour tous les visiteurs âgés 
de plus de 11 ans ainsi que pour les déballeurs, sur l’ensemble du périmètre.
Des agents de sûreté procéderont au contrôle du port du masque. A chaque entrée 
piétonne, les visiteurs seront invités à utiliser du gel hydro-alcoolique mis à disposition.
Un espacement d’1m sera créé entre chaque emplacement réservé par les déballeurs. 
Un sens de circulation piéton sera mis en place autour des déballeurs, il conviendra pour 
chaque visiteur de le respecter.
L’événement est soutenu par l’association « AEMV enfants malades » et ses nombreux 
bénévoles qui seront présents le jour J pour accueillir les visiteurs dans les meilleurs 
conditions et veiller au respect des gestes barrières.
ARRETE DE CIRCULATION : 
Dimanche 6 septembre de 6h à 21h : 
- La circulation sera interdite : venelles de Camfrout et Rosalie Léon, bd Clemenceau 
(depuis son intersection avec la rue Vincent Jézéquel jusqu’au n°130), bd Gambetta 
(depuis son intersection avec la rue d’Estienne d’Orves jusqu’à la rue de la Corniche), rues 
de la Corniche et Vincent Jézéquel (depuis son intersection avec la rue Armor jusqu’à la 
rue de la Corniche), zone de la Cale du Passage. 
- La circulation (sauf riverains munis d’un Pass, PMR et organisateurs), sera interdite route 
de Pen An Toul, venelle de Kerminihy et bd Clemenceau (partie comprise entre l’arrêt de 
bus Prince Russe et le n°130).
Du 5 septembre 18h au 6 septembre 21h : 
- Le stationnement des véhicules sera interdit, venelles de Camfrout, Rosalie Léon et de 
Kerminihy, sur la zone d’hivernage des bateaux, ainsi que des deux côtés sur les rues 
interdites à la circulation (cf paragraphe précédent).
- Le stationnement de tous les véhicules sera interdit venelle de Kerminihy (sauf riverains).
Dimanche 6 septembre de 6h à 21h : 
- Le stationnement (sauf riverains munis d’un Pass, PMR et organisateurs) sera interdit bd 
Clemenceau (partie comprise entre l’arrêt de bus Prince Russe et le n°130).
- Le stationnement sera interdit rue de Kerzincuff (sauf riverains).

BRANCHEMENT EAUX USÉES : Du 7 au 
10 septembre, la circulation sera alternée 
par des feux de chantier au droit du 6 rue 
d’Estienne d’Orves. 

MISE EN ÉTAT SUR BRANCHEMENTS 
EAU : Du 7 au 11 septembre, la circulation 
sera alternée par des feux tricolores de 
chantier du 98 au 114 bd Clemenceau. 

RENOUVELLEMENT BRANCHEMENT 
AEP : Du 9 au 11 septembre, la circulation 
sera interdite au droit du 32 bd Léopold 
Maissin.

Déviation véhicules légers par les rues de 
Kergleuz et Abbé Pierre.

Déviation bus : par les rues Robert Schu-
man, Gay Lussac et Abbé Pierre. 

BRANCHEMENT ASSAINISSEMENT : Du 
10 au 14 septembre, la circulation sera al-
ternée par des feux de chantier au droit du 
59 bd Gambetta.

PERMIS DE CONSTRUIRE : 
TREANTON, 27 rue de la Paix, extension.
 
DECLARATIONS PREALABLES : Daniel VEN-
NEUGUES, 2 rue de la Somme, clôture.
Henri QUERE, 10 rue Galilée, clôture.
Sophie RENON, 50 rue Henri Dunant, 
extension.
Arnaud LE SERRE, 1 rue Lavoisier, isolation 
totale de la maison.
Monique PERAN, 32 rue Poulpry, change-
ment d’une fenêtre.
Antoine HACHE, 82 boulevard Clemen-
ceau, ravalement.
Gilles CAILL, 55 rue Benoît Normant, porte 
fenêtre.
SCI La Pêcherie, 18 rue de la Pêcherie, 
agrandissement véranda et extension. 

PERMIS DE DEMOLIR : Sophie TREHIOU, 
6 rue de la République, démolition véran-
da et balcon, ouverture dans un mur de 
façade.
 

VIE MUNICIPALE



MAISONS DE PEAGE
ULTRA EDITIONS

VIE ASSOCIATIVE

CYCLISME AVEC LE GCK
Dimanche 6 : Groupe 1 : n°80, 78km / 
Groupe 2 : n°39 bis, 68km. Départ 8h30. 

COURIR A KERHUON 
Inscriptions pour la saison 2020/2021 le 
samedi 5 septembre entre 10h et 13h sur 
le parking du gymnase de Kermadec.

PLRK BADMINTON 
Permanences pour les inscriptions les 
lundis 7 et 14 septembre de 18h à 20h au 
gymnase de Kermadec. 

LE RELECQ VTT 
Rendez-vous sur le parking du gymnase de 
Kermadec le samedi 5 septembre de 9h à 
15h. Informations et nouvelles inscriptions 
sur place.  Une séanc d’essai sera organi-
sée et encadrée. Départ à 14h.
Reprise le samedi 12 septembre à 13h45.

TENNIS CLUB RELECQUOIS
Inscriptions pour la saison 2020/2021 : 
Samedi 5 septembre de 9h à 14h. La fiche 
d’inscription à compléter et le planning 
des cours prévisionnel est disponible au 
club house ainsi que sur le site du club  
www.tc-relequois.fr 

PONT DE L’IROISE HANDBALL 
Il reste des places pour des enfants nés en 
2017/2016 (Baby hand), nés en 2015/2014 
(1er pas).
Le club recherche des garcons et filles nés 
en 2006 et 2007.
Le club sera présent au forum des associa-
tions le dimanche 6 septembre à Plougas-
tel-Daoulas, salle Avel Sports de 10h à 15h.
Inscriptions et renseignements sur place.

AIKIDO - LE SHUN FU KAN LRK
Rentrée le lundi 7 septembre.
Venez nous rencontrer sur nos créneaux 
de cours pour des essais gratuits (tous ni-
veaux à partir de 14 ans) .
- Lundi 12h30-13h30 - Dojo de Kermadec,
- Mardi 18h00-19h45 - Dojo de Kermadec,
- Jeudi 19h-21h - Mezzanine Jean-Moulin.
Pourquoi pratiquer l’Aïkido :
- Système d’éducation complet dévelop-
pant de nombreuses aptitudes et habilités 
bénéfiques au quotidien,
- Discipline ou la force physique ne compte 
pas : ados, hommes et femmes de tous 
âges pratiquent ensemble,
- Absence  de compétition permet à chacun 
de pratiquer et d’évoluer sans pression, se-
lon son rythme et son investissement,
- Grande diversité de techniques et de pra-
tiques : frappes, saisies, immobilisations, 
projections, pratique des armes.

CONSEILLÈRE MUNICIPALE DÉLÉGUÉE 
AUX ASSOCIATIONS  : Madame Mévellec-
Sithamma tient des permanences le mardi 
de 16h à 18h et le mercredi de 10h à 12h.
Si vous souhaitez la rencontrer, merci de 
bien vouloir prendre rendez-vous par mail : 
monique.mevel lec-s ithamma@mai -
rie-relecq-kerhuon.fr ou par téléphone : 
02.98.28.30.00.

n’aura

l’Association

l’âge

l’épanouissement

PORTES OUVERTES AGK
Gymnase Yves Bourhis
Samedi 5 septembre 2020
10h00-12h00 - 14h00-16h00
7 rue Jean Zay - Le Relecq-Kerhuon
Mail : agk.club@gmail.com

HISTOIRE ET PATRIMOINE
zoom sur l’association Les Amis 

de la Maison des Kerhorres : 

Participer aux animations et à 
la création d’expositions et de 
publications sur l’histoire et le 

patrimoine de la commune.

Une séance de travail 
hebdomadaire, le mercredi matin, 

ouverture mensuelle du musée, 
diverses animations.

Pour participer ou tout simplement 
adhérer à l’Association «Les amis de 

la Maison des Kerhorres» 
Contactez  Bernard Guéguen 

06.81.36.83.91 
 mdkerhorres@gmail.com

KOALA
Reprise des entraînements jeunes depuis 
le 2 septembre. Il reste encore des places 
dans les catégories : 
Ecole athlétisme  - 2012-2013-2014,
Poussin - 2010-2011,
Benjamin - 2008-2009,
Minime - 2006-2007,
Cadet et Junior - 2002-2003-2004-2005.
Marche et marche nordique : journée re-
prise le mardi 15 septembre.

CENTRE NAUTIQUE
Début des activités les 12 et 16 septembre  
à l’attention des anciens licenciés, les 19 et 
23 septembre pour les nouveaux licenciés.
Le point location, kayak paddle reste ou-
vert sur réservation.
Supports proposés : 
Mercredi de 14h à 17h : optimist,
Samedi  de 14h à 17h :
- Optimist et dériveur openbic pour les 
8/12ans, en école de voile et en école de 
sport (apprentissage de la régate),
- catamaran pour les plus de 12ans,
- bateau collectif (caravelle) pour jeunes et 
adultes, en découverte,
L’activité planche à voile (+ de 12ans) est 
suspendue. Des quotas pour l’ouverture 
des groupes seront appliqués. Les règles 
et les gestes sanitaires restent en vigueur 
durant toutes les activités. 
Secrétariat ouvert le mercredi et le samedi 
de 15h30 à 18h30 à partir du 5 septembre.
messagerie téléphonique - 06.51.53.77.28.
cn.relecqkerhuon@gmail.com
https://philippecnrk.wixsite.com/cnrk29 

ASSOCIATION GYMNIQUE KERHORRE - 
AGK
PORTES OUVERTES samedi 5 septembre, 
gymnase Yves Bourhis de 10h à 12h et de 
14h à 16h - 7 rue Jean Zay.
Venez découvrir nos différentes activités. 
Nos entraîneurs seront là pour répondre à 
vos questions et une permanence sera as-
surée pour prendre les inscriptions. 
Depuis la petite-enfance, au loisir, au 
freestyle et à la 
performance en 
compétition, l’as-
sociation accueille 
les gymnastes mas-
culins et féminins 
dès l’âge de 3 ans. 
Notre entraîneur, 
nos apprentis et 
notre équipe de 
bénévoles sont 
passionnés, mobi-
lisés, bienveillants 
et exigeants pour 
l’épanouissement 
des gymnastes à 
tous les niveaux.

PORTES OUVERTES AUX MAISONS DE 
PÉAGE le samedi 5 septembre :  10h-12h30 
- 14h-17h30.

Les coordonnées des associations 
figurant dans cette page se 

trouvent sur le document joint à ce 
numéro.

Pour vous rendre aux rendez-
vous proposés, veillez à respecter 
les gestes barrières, à porter un 
masque, à vous munir de votre 

propre stylo et, de manière 
générale, à respecter les consignes 

qui vous serons données.



HORS SÉRIE  - 4 septembre 2020                                        www.lerelecqkerhuon.bzh

Que de chamboulements nous 
aura infligé ce virus ! Festivals 
annulés, au mieux reportés, 
repoussés, distanciation 
obligée, et nous n’en 
avons pas fini avec Covid 
estampillé 2019. 
Le forum de rentrée des 
associations du Relecq-
Kerhuon qui se tenait début 
septembre, avait un tel 

succès qu’il a bien fallu l’annuler pour ne pas prendre 
le risque d’alimenter un foyer de contagion aux 
conséquences imprévisibles.
Mais les associations sont bien là, toutes au rendez-
vous. Grâce à elles et dans leur diversité, le milieu 
associatif contribue à maintenir et enrichir le lien 
social. L’encart inséré dans le Relecq-Kerhuon 
informations vous permettra de reprendre contact 
avec les associations du sport, de la culture et des 
loisirs.
Pratiquants ou bénévoles, inscrivez-vous dans les 
multiples activités qui vous sont proposées car il 
importe que vive ainsi la cité ! 

Monique MÉVELLEC-SITHAMMA 
Conseillère déléguée en charge des associations
 

Athlètes confinés, événe-
ments annulés, pratique 
amateur régulée… Dès le 
début du confinement, le 
sport a été «stoppé», consi-
déré comme un facteur de 
risque dans le dispositif de 
«distanciation sociale» exigé 
pour ralentir la montée de la 
pandémie.
Les clubs et associations de 
notre commune n’y ont, bien évidemment, pas échappé.
En cette rentrée de septembre, si importante pour 
renouveler les adhésions et en engranger de nouvelles, 
nous avons dû annuler notre forum des associations.
Nous avons bien conscience des difficultés rencontrées 
par les acteurs de notre commune pour appliquer et 
surtout s’adapter aux différentes mesures sanitaires 
contraignantes.
L’ensemble de la mairie, élus et services municipaux 
tentent de vous accompagner au mieux pour vous 
pénaliser le moins possible dans vos activités.
Espérons que nous puissions de nouveau reprendre 
le chemin des stades, gymnases et autres lieux pour 
pratiquer nos activités. N’oublions pas que le sport 
est un outil d’intégration privilégié parce qu’il porte 
naturellement en lui les valeurs de respect, de tolérance 
et d’effort.
Une pratique sportive favorise l’accès à une vie sociale 
épanouie.
Et n’oubliez pas : « Quand tu es sur le point de laisser 
tomber, repense à ce qui t’a poussé à commencer ».

Ronan LE BERRE
Adjoint en charge des sports

    Retrouvez les 
associations également sur 
www.lerelecqkerhuon.bzh



HISTOIRE ET PATRIMOINE 
Maison des Kerhorres
Participer aux animations et à la création d’expositions 
et de publications sur l’histoire et le patrimoine de la 
commune.
Bernard Guéguen - 06.81.36.83.91 
mdkerhorres@gmail.com 
Les Amis du Bateau Kerhorre
mari.lizig@laposte.net 
www.mari-lizig.fr 

CINE CLUB
Ciné Miroir
cine.miroir@gmail.com

INITIATION A LA MUSIQUE ET AU CHANT
La Pluie qui Chante
lapluieasso@gmail.com
Facebook : La Pluie Qu Chante 

DANSES DE SOCIETE
Animation 480 
Hubert ROPITAUX - 02.98.07.56.56
Elorn Gym Loisirs 
(coordonnées en rubrique gymnastique d’entretien)

SCRAPBOOKING
Vague de Scrap
Micheline LE ROUX - 06.65.12.23.21
vaguedescrap@gmail.com 

MUSIQUE BRETONNE
Bagad Kerhor
Anne-Marie BENECH - 06.28.59.05.77 / 02.98.32.09.71 
benechame@yahoo.fr 
DANSES BRETONNES
Gwalarn
Fabienne TOUARIN - 06.64.14.69.47
contact@gwalarn-relecq-kerhuon.org
Cercle Celtique
Martine GUILLERM - 02.98.28.01.40

KAN HA DISKAN
Gwalarn
Erwan PRIGENT - 02.98.37.02.53
contact@gwalarn-relecq-kerhuon.org 

MAQUETTISME FIGURINES
Maquette Club Kerhuonnais  - M.C.K.
Bertrand MICHEL - 06.86.73.34.16
maquetteclubkerhuonnais.jimdo.com
Facebook : maquette club kerhuonnais

ULTRA EDITIONS 
07.82.80.27.71 / 09.52.36.08.18
contact@editions-ultra.org 
www.editions-ultra.org
Facebook : ultra éditions 

ART
La Compagnie des Pinceaux
Noëlle COATPEHEN - 02.98.28.04.43
Renée TOULLEC  - 02.98.28.07.07 
laciedespinceaux.asso-web.com 
Art et Vie
Claudie Le Guen - 02.98.28.14.55
lyssyl311@gmail.com
art-et-vie.jimdofree.com
Patronage laïque du Relecq-Kerhuon - PLRK 
Peinture sur porcelaine 
plrk@orange.fr 
Ateliers de créativité
plrk@orange.fr

VOYAGES
Association vacances évasion loisirs - AVEL
4 rue Victor Hugo - 02.98.28.20.08 
accueil@avel-tourisme.com
www.avel-tourisme.com
Loisirs Voyages
René VROT - 02.98.28.47.61

POKER 
Holdem Brest Poker Kerhuon
Denis PRUNEAU - 06.34.44.06.32 
hbpk29@gmail.com
holdembrestpoker.wifeo.com 

CLUB RETRAITES
Kerhorre Loisirs 
Robert FAGON - 02.98.28.07.97
Lucette CORNEC -  02.98.28.00.15
Jeanine RUSTEGHINI - 02.98.28.48.83
Loisirs Féminins
C.S.C Jacolot : 02.98.28.05.49
Sylviane JACOLOT : 02.98.28.06.19 

ANIMATIONS DIVERSES
L’île aux enfants 
Lileauxenfants.kerhuon@laposte.net
Centre Jean Jacolot
inscription.jacolot@gmail.com
Facebook : centreculturel.jacolot 

GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN
Kerhuon Sport Détente  - KSD
kerhuonsportdetente@gmail.com
club.sportspourtous.org/kerhuonsportdetente-29  
Elorn Gym Loisirs - EGL
Brigitte BERTRAND - 02.98.30.40.09
Martine HULAUD - 02.98.28.45.19
Anne SANGIARDI  - 02.98.28.21.69
elorngymloisirs@hotmail.fr 
elorn-gym-loisirs.asso-web.com
Facebook : Elorn-Gym-Loisirs 
Evasion - Tonus - Rêve
Marie-Noëlle GOSSELIN
mngosselin16@gmail.com

QI GONG
Groupe Brestois de Qi Gong 
Danièle FOURN - 06.52.26.90.70
daniele.fourn@gmail.com
Arts Traditionnels de Santé Asiatiques - ASTA 
Audrey HUMBERT - 06.85.92.97.16 
humbert.audrey29@gmail.com 

RANDONNÉE - TREK 
Les pas Possib’es
Christine LIJOUR - 02.98.28.22.61 / 07.88.10.24.99
lespaspossibes@gmail.com 

GYMNASTIQUE SPORTIVE 
A.G.K. - Association Gymnique les Kerhorres
agk.club@gmail.com

FOOTBALL
Football Club Le Relecq-Kerhuon - FCRK
Christophe Rebahi  - 02.98.28.19.29
christophe.rebahi@hotmail.fr 
www.fcrk.fr 

VOLLEY BALL (FFVB FSGT)
Patronage Laïque du Relecq-Kerhuon - PLRK
Blandine DELESTRE - 06.99.54.52.18 
Loïc NERZIC - 02.98.28.47.30 
loic.nerzic@ac-rennes.fr

RUGBY
Le Relecq-Kerhuon Rugby
secretaire.lrkrugby@gmail.com
lerelecqkerhuonrugby.com

HANDBALL
Pont de l‘Iroise Handball - PIHB
Myriam HENAFF - 02.98.36.60.06 - 06.72.51.86.76
myriam.henaff-tarascon@wanadoo.fr
contact@pontdeliroisehb.fr

PETANQUE
Kerhorre Pétanque 
Daniel OLLIVIER - 06.86.28.51.30
kerhorre-petanque@orange.fr 

COURSE A PIED
Courir à Kerhuon - CAK
Alain SALAUN - 06.18.62.35.11
courirakerhuon29@gmail.com
www.facebook.com/cak.bzh

ATHLÉTISME-COURSE
Les K.O.A.L.A
Pascal Guilmot - 02.98.28.40.23
Claude Poulain - 02.98.44.91.48 
koala-kerhuon.fr 

BASKET-BALL
Stade Relecquois Basket
Annie CALVEZ - 06.73.35.18.87
Béatrice TREGUER - 06.68.80.62.53
staderelecquois@bbox.fr 
www.stade-relecquois-basket.fr

BADMINTON
Patronage laïque du Relecq-Kerhuon - PLRK 
Cathy Rouaud - 06.64.71.67.45
plrk.bad.relecq@gmail.com 
www.plrkbadminton.fr
ULTIMATE
Patronage laïque du Relecq-Kerhuon - PLRK
Pierre LE VAILLANT - 02.98.28.20.94
Charlotte BODIGER - 06.77.80.93.58

JUDO
Shudokan Le Relecq-kerhuon
judo.shudokan@libertysurf.fr
Facebook : Shudokan Brest

AÏKIDO 
Shun Fu Kan Le Relecq-Kerhuon affilié FFAAA 
09.53.11.36.70. 
shunfukanlrk@gmail.com
shunfukanlrk.wordpress.com 

GOUREN LUTTE BRETONNE
Skol Gouren Kerhor 
Morgan Lamy - 06.79.09.56.23 
skolgourenkerhor@yahoo.fr
skolgourenkerhor.free.fr 
Facebook : SkolGourenKerhor 

KARATE 
Fudoshin Karatédo Relecq-Kerhuon - FKRK
06.09.08.75.97 
fudoshinkaratedokerhuon@gmail.com 

TENNIS
Tennis Club Relecquois 
safia@tc-relecquois.fr
www.tc-relecquois.fr 

TENNIS DE TABLE
Ping Pong Club Kerhuonnais - PPCK
Salle spécifique rue Jean Zay - 02.98.30.40.50
Thierry HEIME - 06.48.32.71.22
president@ppck.asso.fr  
Yolaine FOURRÉ - secretaire@ppck.asso.fr 
www.ppck.asso.fr

CYCLISME
Groupe Cycliste Kerhuonnais - GCK
Marc BELLEC - 06.81.59.14.22  
gck.president@laposte.net
Relecq VTT
relecqvtt@gmail.com
http://relecqvtt.ovh/ 

VOILE
Centre Nautique du Relecq-Kerhuon - CNRK
cn.relecqkerhuon@gmail.com
https://philippecnrk.wixsite.com/cnrk29
Facebook : CNRKerhuon



SPORT



CULTURE ET LOISIRS


