BIBLIOTHÈQUES // LIBRARIES // BIBLIOTHEKEN
Bibliothèque de Cléder
Place Charles de Gaulle29233 Cléder- Tél : 02 98
19 57 66
Bibliothèque de Plougoulm
rue du Dourduff29250 PlougoulmTel : 02 98 29 90 75

Bibliothèque de Sibiril
Place de la Mairie29250 Sibiril- Tel : 02
98 29 91 57
Bibliothèque de Tréflaouénan
Bourg, 29440
Tréflaouénan- Tel :
06 28 80 53 79

AIRES DE JEUX, SPORTS & PROMENADES
PLAYGROUNDS, SPORTS & PROMENADES
SPIELPLÄTZE, SPORT & SPAZIERGÄNGE
Jusqu'à 8
ans:

CLEDER
- Parc de Loisirs des Amiets, aire de jeux,
mini- golf (location de balles & clubs au
Camping de Roguennic, tél.02 98 69 63 88).
Tennis avec 2 courts non couverts (accès
libre).
- Plan d’eau du Val Jégu, promenades
aménagées (1 km), aires de jeux, aire de
pétanque, table de pique- nique.
SIBIRIL
Pors- Misclic & Port Neuf, aires de jeux et
tables de pique- nique
TREFLAOUENAN
Sentier d'interprétation autour du Moulin
de Kerguiduff, aire de jeux et belle
promenade autour du moulin

Pour les plus
grands:

CLEDER
- Place Ashburton, terrain multisports
extérieur en gazon synthétique (basket ball,
football, tennis, volley ball). Accès libre.
Terrains de tennis couverts dans les salles
omnisports (accès réservé dans le cadre
des cours et stages par un professeur de
tennis ou du club).
SIBIRIL
- Au centre bourg, au terrain des sports,
court de tennis non couvert.
- Parking du Foyer, rue de Kermenguy,
skate parc
PLOUGOULM A Prat- Coulm, terrain de BMX- DIRT
TREFLAOUENAN
Au bourg, terrain de football.

A pied ou à vélo : Découverte du GR34 en famille, petite balade
familiale. Informations et guides disponibles à l’Office de Tourisme.
Cap sur les îles ! Pour une excursion maritime sur l’Ile de Batz,
Ouessant ou Molène en toute tranquillité effectuez vos
réservations à l’Office de Tourisme.
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Le Cléder
Kid

Un terrain de jeu en bord de mer !

SUR LE SABLE OU DANS L’EAU !
BEACH & NAUTICAL ACTIVITIES // STRAND- & NAUTISCHE
AKTIVITÄTEN
Plage des Amiets : Surveillée, du 1er juillet au 31 août, tous les
jours, de 13h30 à 19h00.
La Grenouillère : Petite plage tranquille pour les enfants et la
famille avec une retenue d’eau.

Club Nautique Clédérois
De 3 à 5 ans (juillet- août) : Le Club Moussaillon
De 6 à 10 ans : Catsy : catamaran adapté à cette tranche d’âge.
De 10 à 14 ans : Advance : catamaran adapté à cette tranche d’âge.
Club Nautique Clédérois- Plage des Amiets- 29233 CLEDER- Tél
: 02 98 69 42 98- www.clubnautiquecleder.jimdo.com.
Ecole de Surf du Léon
Dès 8 ans : Initiation, perfectionnement, accompagnement
toute l’année. Cette école est itinérante : lieux de pratique
sur les plages de Cléder, Sibiril et Santec.
Initiation et balade en stand up paddle ou kayak et location
de matériel.
Ecole de Surf du Léon- 170 Beg Tanguy- 29250 Sibiril- Tél :
06 66 46 30 49- Site web : www.ecole-surf-leon.com

A LA PÊCHE !
FISHING // FISCHEN
Pêche à pied : C’est le loisir plébiscité par les petits et les grands ! Moules, coques,
palourdes, bigorneaux, que de coquillages prêts à être ramassés pour une dégustation
des plus fraîches. Munissez- vous de bottes, d’épuisettes, de râteaux et de paniers.
Horaires de marées et réglettes à disposition à l’Office de Tourisme.
Pêche de bord de mer : Un guide est en vente à 11 € à l’Office de Tourisme et vous
présente l’ensemble des spots de pêches, les techniques et les périodes de pêches.
Océanopolis - A la découverte des océans !
Vivez une expérience unique au coeur du plus grand aquarium du
Finistère. À travers 3 pavillons: Bretagne, tropical et polaire, découvrez la
vie des poissons, loutres et tortues.
Les billets sont en vente à l'office de tourisme

LIVRETS- JEU….
DISCOVER THE FAUNA & FLAURA OR THE WORLD OF GRANIT
ENTDECKEN DIE FAUNA & FLORA ODER DIE GRANITSTÄTTE…
Le phragmite des joncs, le busard des roseaux, la bécassine des
marais… Mélimélo inspiré par la nature. A la fois paysage floristique et
faunistique de grand intérêt, découvrez l’Espace nature des Palujous.
A disposition à l'office de tourisme ou téléchargeable sur le site web
Gris clair, un peu bleuté en profondeur, d’un grain moyen, et très
résistant, c’est le granit. De l’extraction à la taille en passant par le
fendage du rocher… découvrez le site d’extraction de granit et le métier
des tailleurs de pierre
A disposition à l'office de tourisme ou téléchargeable sur le site web
Bienvenue au château des légendes ! Aide Lénaëlle à chasser le dragon
noir dans la forêt de Kermenguy. Pars à la rencontre de ses amis de la
forêt magique et ensemble découvrez l'éniqme qui sauvera tous les
habitants de la forêt !
Tarif de 4 euros - Réservez directement sur le site web du château de Kermenguy
http://chateau-de-kermenguy.e-monsite.com/#

"À la recherche de Roc'h Gozh, la pierre à paysages"
Chasse au trésor sans réservation. Le jeu est installé de manière
permanente sur la dune. Il suffit de se procurer le kit et de venir
vivre l'aventure, à n’importe quel moment de la semaine.
Le kit est en vente à l'office de tourisme

LES CENTRES DE LOISIRS
LEISURE CENTERS //FREIZEITCLUB
A Cléder, Les P’ty Korrigans Pour les 3- 14 ans :
Locaux de l'école publique Per Jakez Hélias- rue de Kermargar- Cléder- tél.02 98 69 32
95- email : maison-associations@cleder.fr.
Local Jeunes Pour les 10- 14 ans :
Place Charles de Gaulle- Cléder.
A Sibiril, Accueil de Loisirs et Espace Jeunes Pour les 10-13 ans :
Accueil de loisirs- Place Jules Verne- Sibiril- tél. 06 30 92 73 99Locaux adaptés aux enfants en situation de handicap. Géré par l'association EPAL
A Plougoulm, Les Petites Hermines Pour les 3- 12 ans :
Espace Hermine- rue du Dourduff- Plougoulm. Tél. 02 98 29 90 75Email : plougoulm@epal.asso.fr.

