
 
 

                                     
                  

                                                                            

                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
           
 
                                  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Conférence  
"Les Algues, c'est la santé !"  

Découvrez la richesse des algues bretonnes  
Aliments de demain, les algues sont d’une richesse 
nutritive que de plus en plus de consommateurs 
découvrent. Elles nous apportent du magnésium, des 
protéines, des vitamines, des fibres, de l’iode, des 
antioxydants…Ces surprenants légumes, fruits de la mer, 
préservent notre santé par la qualité de leurs nutriments. 
Régine Quéva, auteur de nombreux livres (sur les algues, 
les produits naturels…) est passionnée d'algues et de 
cuisine aux algues. Elle animera cette conférence suivie 
d'une dégustation. 
Inscriptions : mediatheque@commune-taule.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N°103 AVRIL 2017                 
Prochaine parution : 30/04/17 
Tél. 02 98 67 11 14                                     
Fax 02 98 79 01 82                          
mairie@commune-taule.fr                   
www.commune-taule.fr 
8h30 - 12h00 / 13h30 - 18h00          
du lundi au jeudi. 
Vendredi : 17h00  
Samedi : 8h30 -12h00                                                       

Election présidentielle 
le 23 avril 2017 

Munissez - vous de 
votre carte d’identité 

Vincent THILY  
a pris ses fonctions de 
chargé de l’urbanisme 
à la mairie le 1er mars. 
Recruté suite à la 
mutation de Gaëlle 
VAN ASSCHE, il 
exerçait des fonctions 
similaires à la mairie de 
Louannec dans les 
Côtes d’Armor. 
Vincent est à votre 
disposition pour vous 
accompagner dans vos 
projets. 
Nous lui souhaitons la 
bienvenue à Taulé 
 

Présentation des cartes postales  
de l'ancien Taulé 

Mercredi 5 avril à 18h à la médiathèque 
 

Venez découvrir la collection de cartes postales de 
l'ancien Taulé, dont le conseil municipal a fait 
l'acquisition auprès de Madame Marthe Le Clech, 
fine collectionneuse passionnée de patrimoine. Le 
but de cette exposition est de (re) découvrir notre 
village d'antan, de donner la parole aux habitants 
pour qu'ils livrent leurs souvenirs du vieux Taulé en 
particulier concernant le patimoine. 
Justine Pessel, étudiante qui nous prépare une 
collecte de mémoires, sera présente, et expliquera 
sa démarche. Ce moment d'échanges sera un 
premier contact  pour une collecte ultérieure encore 
plus fructueuse. 
 

 



  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Groupe scolaire Jean  MONNET                          

 
Grande effervescence à Taulé, le mardi 14 mars, dans la 
rue du Terrain des Sports... 
Une soixantaine d'élèves du groupe scolaire Jean Monnet 
(CE2/CM1/CM2) ont enfourché leur bicyclette pour se 
rendre au terrain de St Herbot. Ils étaient encadrés par 
leurs enseignants, Claude Réguer et Sandie Rumeur, ainsi 
que par quelques parents et grands-parents. Le but était de 
réaliser des parcours mis en place sur le terrain et de 
préparer une sortie qui aura lieu au cours du troisième 
trimestre. 
Ce même groupe attend avec impatience le séjour en 
classe de neige  à St Jean d'Aulps, en Haute-Savoie, du 25 
mars au 1er avril. Ce séjour est financé par les familles 
avec une participation de l'amicale laïque. 

COMMUNIQUÉ 

DU CÔTÉ DES ÉCOLES… 

La boucherie SIOU sera fermée 
pour congés du 25 mars au soir 
jusqu’au 11 avril. Réouverture le 
mercredi 12 avril au matin. 

COMMERCE-ARTISANAT 

OBJETS TROUVES 
Un casque moto a été trouvé près du vieux clocher 
mardi 7 fevrier. Le réclamer en mairie. 

PHARMACIE 
Les pharmaciens, Nicole Soubigou et Pascal Bozec, ont choisi de 
voler vers de nouvelles aventures. 
Nous les remercions de leur écoute attentive à nos petits et grands 
bobos durant toutes ces années. 
Ils laissent la place à leur successeur Rémi Galamé. 
Bienvenue à notre nouveau pharmacien . 
 

 
 

Rémi GALAMÉ, Docteur en pharmacie, 
a repris la pharmacie de TAULE depuis le 1er mars 20 17. 

Originaire de Plouigneau, il a étudié à la faculté de pharmacie de 
Rennes. Après des expériences professionnelles réussies, 
notamment dans les pharmacies de Plouigneau et du Vizac à 
Guipavas, il exerce désormais dans la commune. 
Avec l’ensemble de l’équipe, il vous accueille, à présent, du lundi au 
vendredi de 9h à 12h15 et de 13h30 à 19h30 et le samedi de 9h à 
12h15 et de 13h30 à 17h. 

 

 
TRO BREIZH 

La dernière étape du Tro Breiz, marche 
pèlerinage en l’honneur de Sept Saints 
fondateurs de Bretagne, reliera Saint Pol de 
Léon à Tréguier, du 31 juillet au 5 août 
prochain.  
Les marcheurs feront étape dans notre 
commune le lundi 31 juillet prochain, au soir. 
Une logistique importante est en cours 
d’élaboration, toutefois, certains marcheurs 
préfèrent dormir chez l’habitant.  
Si vous souhaitez accueillir une ou plusieurs 
personnes, merci de vous faire connaître en 
mairie.  
 

Assistance et Protection Antiparasitaire  

                    
 
 

Le technicien de l’APA 
interviendra dans le courant du 
mois d’avril pour la dératisation. 
S’inscrire en mairie avant le 8 

avril, dernier délai.  

 

 

AVIS AUX ÉLECTEURS 
 

En raison des travaux de réhabilitation de la salle 
communale, les élections présidentielles des 23 avril 
et 7 mai 2017, ainsi que les élections législatives des 
11 et 18 juin 2017 se dérouleront exceptionnellement 
dans la salle Loar, au complexe sportif, rue du terrain 
des sports. 

LE PIAZZA 
Le Piazza sera fermé pour congés 

du 24 avril au 02 mai  inclus . 



  

 
 

ECOLE ST JOSEPH 
 

 

 

 

 

 

 

Les maternelles découvrent les animaux de la ferme 
Au début du mois de mars, l’équipe des Écuries de Lanpenhoat 
est intervenue à l’école pour mener divers ateliers avec les 
maternelles. Les enfants ont fait la connaissance d’Aston, le 
poney. Jennifer, Mylène, Marion et Margaux leur ont expliqué ce 
dont a besoin un poney pour être monté et son alimentation. Ils 
ont appris à le brosser, à curer ses sabots et à le promener. Les 
enfants ont aussi félicité l’animal en lui donnant des carottes.. 

 

 

 
 
 
 
 
Les enfants se sont aussi rendus à la ferme des Camélias à Taulé 
afin de visiter l’élevage porcin d’une maman d’élève de la classe. 
Cette visite avait pour but de découvrir le milieu de vie du porc, 
ses besoins, son alimentation, son développement… Les enfants, 
habillés d’une combinaison jetable, ont pu découvrir la maternité, 
avec de tous petits cochons venant de naître, puis de quelques 
semaines, etc. Au bout d’une heure, les enfants ont reçu un petit 
goûter riche en produits laitiers, financé par le Comité Régional 
Porcin. Hélène Le Dem nous a également présenté l’exploitation 
laitière : les enfants ont pu voir les vaches, les veaux, choisir le 
prénom de l’un d’entre eux et visité la salle de traite. 
      

                     
 

 
   
 

   CLUB CYCLO RANDONNEURS 

 
Tous les dimanches matin à 9h00, rendez-vous des marcheurs 
sur le parking de la Poste pour des sorties d'environ 2 heures. 
  
Dimanche 2 avril . Départ 8 h 30  .  
►circuit 1  (Dénivelé + 765 M) - 86 kms- 
 Henvic-P. de la Corde-Trégondern-St-Pol-Roscoff-Santec-Le 
Dossen-Moguériec-Kerfissien-Plouescat-Gare de Tréflez-
Lanhouarneau-Ch. de Kerjean-St-Laurent-Plouvorn-Penzé-Taulé. 
► Circuit 2  - 78 kms 
Henvic-P.de la Corde-Trégondern-St-Pol-Roscoff-Santec-Le 
Dossen-Moguériec-Kerfissien-Plouescat-La Déchetterie Lanveur-
Tréflaouénan-Mespaul-Kerlaudy-Penzé-Taulé. 
Dimanche 9 Avril - Départ 8 h 30 
►  Circuit 1 (Dénivelé + 786 M) - 80 Kms 
Morlaix-Berrien-Scrignac-Poulpry-Coat ar Herno-Croas Christ-
Kerléo-Plouigneau-V.Noire-Morlaix-Taulé. 
► Circuit 2   - 72 Kms 
Morlaix-Berrien-Scrignac-Lannéanou-Plougonven-Morlaix-Taulé. 
Dimanche 16 Avril - Départ 8 h 30 
►Circuit 1 (Dénivelé + 639 M) - 83 Kms 
Penzé-Guiclan-Kermat-Landi-Landerneau-Le Keff-Rte de Sizun-
Landi-La Poterie-Guiclan-Penzé-Taulé. 
► Circuit 2  - 67 Kms 
Penzé-Guiclan-Kermat-Guimiliau-St-Sauveur-Sizun-Gare de 
Landi-La Poterie-Guiclan-Penzé-Taulé. 
Dimanche.  23 Avril - Départ 8 h 30  
► Circuit 1 (Dénivelé + 818 M) - 94 Kms 
Morlaix-Plouézoc'h-Lanmeur-Guimaëc-Moulin de la Rive-
Locquirec-La Corniche-St-Efflam-Tréduder-Lanvellec- 
Gare de Plounérin-4 Chemins-Le Ponthou-Plouigneau-Rte de 
Lanleya-Langolvas-V.Noire-Morlaix-Taulé. 
► Circuit 2 -  68 Kms 
Morlaix-Plouézoc'h-Lanmeur-Guimaëc-Moulin de la Rive-
Locquirec-Plestin-Plouégat-Guérand-Lanleya- 
Langolvas-V.Noire-Morlaix-Taulé. 
 Dimanche 30 Avril - Départ 8 h 30 
►Circuit 1 (Dénivelé + 852 M) - 97 Kms 
Penzé-Kerlaudy-Plouénan-Inra-Ty-Korn-Kermenguy-Cléder-
Bougourouan-Kerfissien-Plouescat-Tréflez-Pont du Chatel-St-
Meen-Trémaouézan-La Roche Maurice-Landi-Kermat-Guiclan-
Penzé-Taulé. 
►Circuit 2 - 71 Kms 
Penzé-Kerlaudy-Plouénan-Inra-Ty-Korn-Kermenguy-Cléder-
Bougourouan-Kerfissien-Plouescat-Plounévez-Lochrist-Moulin du 
chatel-Lanveur-Tréflaouénan-Mespaul-Plouénan-Kerlaudy-Penzé-
Taulé.    

**************** 
LE CULTE 
dimanche 2 avril    9h30   Penzé 
dimanche 9 avril    9h30   Taulé 
dimanche 16 avril  11h00  Taulé PÂQUES 
dimanche 23 avril   9h30   Taulé 
 
Pour tous renseignements concernant les baptêmes, les 
mariages,  les funérailles ou pour  toute autre question, s'adresser 
directement :  

 au presbytère de Carantec au 02.98.67.02.72  
du lundi au samedi de 9h30 à 11h30 

 au presbytère de St Pol de Léon au 02.98.69.01.15 du lundi 
au samedi de 9h30 à 11h30 et de 15h à 17h 

Prêtre référent du doyenné : Père Alain Château 
 
 
 
 
 

VIE ASSOCIATIVE 

 
 

 

CARNAVAL  
Mardi 28 février, les 
enfants de l’école ont fêté 
le Mardi Gras avec l’équipe 
enseignante, les parents et 
les grands-parents venus 
nombreux. Les enfants 
déguisés et maquillés ont 
formé un joyeux cortège 
pour défiler dans les rues 
de Taulé, avant de 
partager un goûter offert 
par l’APPEL. 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 MISSION LOCALE DU PAYS DE MORLAIX  
INSERTION DES JEUNES DE 16 à 25 ANS 
Z.A. La Boissière – Rue Jean Caërou - Centre  
Multi-Service  29600 MORLAIX - Tél : 02.98.15.15.50 
Mail : ml@missionlocalemorlaix.asso.fr 
Permanence : Les mercredis 5 et 19 avril 2017 à l'Espace 
Imagine de 9 h00 à 12h00 sur RDV  
 

  A.D.I.L  
Association Départementale d’Information sur le Logement 
Permanence :  Mardi 04 avril  
Permanences à Morlaix Communauté les 2ème et 5ème 

mardis de 9h à 12h et de 14h à 18h, les 3ème et 4ème mardis 
de 14h à 18h 
Site : http://www.adil.org/29       
                                             

     A. D. M. R   
Aide à Domicile en Milieu Rural 
Le bureau de l’ADMR est ouvert  le matin de 9h à 12h30 
sans RDV, puis les après-midi de 13h30 à 17h00 sur 
RDV. Espace Imagine  Tél. : 02.98.79.02.43      
 

RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES  
du TERRITOIRE DE MORLAIX 
Permanence : Le lundi 03 avril  de 13h30 à 17h à  
l'Espace Imagine. 
Site : www.rpam-morlaix.com 
TEMPS D’EVEIL 
Le lundi 24 avril 2017 de 9h30 à 10h15 et de 10h30 à 
11h15  
Inscriptions au 02.98.88.17.34 
http://www.agglo.morlaix.fr, rubrique "pratique" puis 
"annuaire  petite enfance", ainsi que la page "Centre de 
l'Enfance" de notre site 
            
                     
 

     ASSISTANTE SOCIALE 
Permanence le jeudi 20 avril 2017  de 9h à 12h sur RDV 
au 02 98 88 99 90  
  
CAUE 
Permanence à Morlaix Communauté le mardi 4 avril 
2017. Prendre RDV au 02 98 15 31 36  
  

 
 
 
 

  Naissances                                   
 28 février 2017 : Aaron BARDHOSHI 
                 
Décès    
02 février Jacqueline Solange QUÉNOT  
                     veuve NAIES, 15 Mezanrun 
02 février Nicole Marcelle LE JEUNE  
                     veuve MORIZUR, 4 rue du Bel Air 
06 février André LE JEUNE, Penhoat 
09 février Jeanne Marie SCOUARNEC,  
                     Pen Ar Prat 
10 février Emile LE BRUN, Mezoumeur 
13 février Cécile DERRIEN, veuve MARC, 
                     4 rue du Bel Air 
17 février Marie-Francine CASTEL,  
                     4 rue du Bel Air 
19 février Christian SAILLOUR  
                     54 rue Michel Le Saout 
 20 février Yvonne-Françoise RUMEUR 
                     veuve GRALL, 4 rue du Bel Air 
 
                
 
 
 
5 avril     PRESENTATION DES CARTES POSTALES 
               DE L’ANCIEN TAULE, à 18h à la Médiathèque. 
9 avril  VIDE DRESSING, organisé par l'UST Football 
               salles Loar et Héol. 
29 avril  CONCOURS DE BOULES BRETONNES   
               salle Loar. 
 
 
 
 
Ar ran gan kent miz ebrel, 
A ve gwelloc’h d’ezhan tevel. 
 
Grenouille qui chante avant avril, 
ferait mieux de se taire. 
 
 
 
La perfection ne consiste pas à faire des choses 
extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de 
façon extraordinaire. 
 

                                              Prove rbe japonais  
 
 
 
 

ÉTAT CIVIL FÉVRIER 2017 

AGENDA 

              PERMANENCES 

                  MÉDIATHÈQUE  

Horaires d’ouverture : 
Mardi  de 16h30 à 18h30 

Mercredi  de 10h00 à 12h00 et de 16h30 à 18h30 
Vendredi  de 16h30 à 18h30 

Samedi  de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h00 
La médiathèque est fermée les lundis et jeudis 

*Accès aux ordinateurs gratuit pour tous 
02 98 24 76 37 

                    mediatheque@commune-taule.fr 
 

 Déchetterie - ker ar big -Taulé  
                     Du 15 octobre au 14 avril  

Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
A compter du 15 avril de 9h à 12 h et de 14h à 18h 

Fermeture le mardi. 
 

  SAGESSE ET DICTON DE BRETAGNE  

 



  

 
        Nouveaux tarifs à l’accueil de loisirs 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TICKETS JEUNES- ACTIVITES 

 
 
 

Vacances de Pâques 2017 : 
 Les tickets Jeunes 
 
Atelier cuisine        
Lundi  10 avril 2017  
À la Maison de l’enfance de 14h à 16h 
Animation organisée par Julie Rivoal                   
Prévoir une petite boîte Tupperware 
8 places disponibles par séance 
 
Scrapbooking  
Mardi 11 avril 2017 et mercredi 19 avril 2017  
Rendez-vous à 14h à la maison de l’Enfance. Fin à 16h. 
Apporter une photo 
8 places disponibles par séance 
 
Accrobranche  
Mercredi 12 avril 2017  à Penzé. 
Rendez-vous sur place à 12h45. 
Début activité 13h, fin 16h30. 
Prévoir une tenue de sport souple, une bouteille d’eau, un 
goûter. 
24 places disponibles. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patinoire – Cinéma  
Mardi 18 avril 2017  à Brest. 
Rendez-vous à 9h15 au gymnase. Départ à 9h30, retour 
vers 17h15. 
Prévoir pique-nique et goûter. 
Pour la patinoire : prévoir une paire de gants, deux paires 
de chaussettes pour éviter les ampoules. 
24 places disponibles.  
Tarif : 9€ 
 
Bowling/ Laser Game 
Vendredi 21 avril 2017 à St Martin des Champs, ZA Du 
Launay. 
Rendez-vous sur place à 13h50, fin à 16h. 
14 places disponibles. 
Tarif : 9€  
 

Et aussi : handball, tennis de table, badminton, basketball,  jeux 
collectifs et jeux d'opposition 
Tarif : 8 € /semaine/enfant  

 
 

  
 
 
 

 
Quotient 
Familial 

Journée 
avec repas 1/2 journée 1/2 j+ repas repas camp 1 nuit 

moins de 400 
           
4,00               2,00               3,50               1,50             10,00    

401 à 650 
           
7,00               3,50               5,50               2,00             14,00    

651 à 850 
         

10,00               5,00               7,50               2,50             16,00    

851 à 1050 
         

13,00               6,50               9,50               3,00             18,00    

1051 à 1250 
         

14,00               7,00             10,50               3,50             20,00    

1251 à 1450 
         

15,00               7,50             11,50               4,00             22,00    

1451 à 1650 
         

16,00               8,00             12,50               4,50             24,00    
au-delà de 
1650 

         
17,00               8,50             13,50               5,00             26,00    
         

La CAF, qui attribue des subventions aux communes pour le fonctionnement des accueils de loisirs, a 
souhaité la mise en place de tarifs différenciés tenant compte du quotient familial. 
Des tarifs différenciés étaient déjà pratiqués à Taulé, mais la grille tarifaire a néanmoins été revue. Le nombre 
de tranches a augmenté et les tarifs ont diminué pour les tranches aux quotients les plus bas. 
 

INSCRIPTIONS VACANCES DE PÂQUES 2017 
 

L’accueil de loisirs sera ouvert du lundi 10 au vendredi 21 avril 2017 inclus, de 7h30 à 19h00. 
Les inscriptions auront lieu à la Maison de l’Enfan ce : 
 
Vendredi 31 mars de 16h45 à 18h  
Samedi 1 er avril de 10h à 12h 
Mercredi 05 avril 2017 14h à 18h 
 

Munissez vous de votre 
avis d’imposition 2016 pour 

l’inscription. 

 



  

 
 

 
 

1.  ATTRIBUTION DES MARCHÉS POUR LES TRAVAUX 
DE LA SALLE COMMUNALE 

 Adoptée à l’unanimité 
2.  CONVENTION DE PRESTATIONS DE SERVICES 

AVEC MORLAIX COMMUNAUTÉ  
Dans le cadre du transfert des compétences Eau et 
Assainissement à Morlaix communauté, le suivi des 
abonnés et la facturation restent assurés par la 
commune pour l’année 2017. 
Le coût annuel de la prestation est fixé à 5 € par 
abonné. Le nombre d’abonnés est de 1511. 
Adoptée à l’unanimité. 

3.  AUTORISATION POUR SOUSCRIRE UNE LIGNE DE 
TRÉSORERIE 
Adoptée à l’unanimité 

4.  ACHAT DE CARTES POSTALES  
Un lot de 170 cartes postales relatives à la commune 
sera acquis pour la somme de 1 400 €. Cette collection 
est très intéressante, notamment pour apprécier 
l’évolution de l’urbanisation de la commune et 
contribuera au travail de recherche sur l’histoire et le 
patrimoine de la commune. 
Adopté (19 voix pour, 2 abstentions) 

 
LES TAPS 

 
Construction d'une cabane en  
osier au verger de Coatudual.                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      Décoration de l'espace  
     de la maison des services.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JANVIER 2017 Session générale BAFA à Landerneau  
vacances de printemps 2017  

  
Passer son BAFA (Brevet d’aptitude aux fonctions 
d’animateur) c’est, pour le stagiaire, un moyen de s’engager 
au service  des enfants et des jeunes pour les vacances et 
les loisirs éducatifs 
Le stage BAFA forme à l’animation volontaire. Au sein de 
nos formations, les stagiaires vont pouvoir acquérir les 
techniques nécessaires à la conduite d’activités avec un 
groupe d’enfants et les règles et aptitudes indispensables 
pour assurer la sécurité physique et morale de ceux-ci. Mais 
c’est aussi une démarche vers une prise de responsabilité, 
et une inscription dans un parcours éducatif. 
Au sein des formations de la Ligue de l’enseignement nous 
promouvons des pédagogies et des méthodes visant à 
impliquer le stagiaire afin que ce dernier co-construise ses 
savoirs, savoir-faire et savoir-être. Mises en situation, 
expérimentations, analyses de situations sont autant 
d’éléments qui devront amener le stagiaire à se positionner 
comme un futur animateur assumant pleinement sa fonction 
d’éducation, bienveillant, accompagnant les enfants dans 
leur émancipation. 
Dans tous les stages de la Ligue de l’enseignement, le 
projet éducatif et pédagogique porte et fait vivre les valeurs 
qui fondent notre mouvement d’éducation populaire. 
Comme les années passées, nous organisons en 2017 une 
formation BAFA complète à Landerneau, pendant les 
vacances scolaires, en demi-pension : 
� session générale du 10 au 14 et du 18 au 20 avril. Coût : 

550 € 
� session d'approfondissement « multi-activités » du 23 au 

28 octobre Coût : 470 €. 
Laurence Loison-Saussol Service formation Ligue de 
l'enseignement - FOL 29 61 rue de Pen ar Menez - CS 
32958 29 229 BREST Cedex 2 Tél. 02 98 02 18 47 
Organisme habilité CléA Socle de connaissances et de 
compétences professionnelles Certificat CléA 
 

  SECOURS POPULAIRE 
Devenir "Famille de vacances"  

avec le Secours populaire français 
Le droit aux vacances pour tous les enfants 

Un enfant sur trois ne part toujours pas en vacances. Le 
Secours Populaire Français – Fédération du Finistère 
recherche des familles bénévoles prêtes à accueillir un 
enfant de 6 à 12 ans durant deux semaines l’été prochain.  
Vous habitez à la campagne ou à la mer ? Accueillez un 
enfant de Paris ou de la Marne.   
Le dispositif « Familles de vacances » du Secours 
Populaire Français permet aux enfants de ces 
départements, âgés de 6 à 10 ans et issus de milieux 
défavorisés, de venir en vacances dans une famille 
bénévole du département.   
Ce dispositif visant à lutter contre les exclusions fait ses 
preuves, puisque le Secours Populaire Français constate 
que beaucoup d’enfants inscrits pour la première année 
sont réinvités par la famille de vacances l’année suivante 
car des liens affectifs se créent.  
Vous et votre famille souhaitez tenter l’aventure ?  
L’équipe vacances du SPF29 est disponible pour vous 
rencontrer.  
N’hésitez pas à prendre contact :  
par téléphone : 02 98 44 48 90  
par courriel : vacances@spf29.org  
 

 

 

 

  


