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Trophées de la vie locale du Crédit Agricole
3P EN FINALE pour sa première participation : notre association a été primée lors de la
finale des TROPHEES DE LA VIE LOCALE organisés par le CREDIT AGRICOLE le mois
dernier à Bréles, lors de son assemblée générale ! C’est une belle récompense pour
notre toute jeune association et pour tous nos membres qui se sont investis dans la
préparation du "PITCH" final devant 200 personnes..!

Nos projets avancent!
Lors de la dernière réunion, le règlement du "1er JEU D'AVENTURE FAMILIAL"
sur les dunes de Tréompan le 25 août prochain a été finalisé !
Le nouveau projet de création de jeu de société sur la commune de
Ploudalmézeau prend forme : un nouveau test aura lieu lors de notre
prochaine réunion puis auprès de nos anciens de la Maison de Retraite Alexis
Julien. Nous sommes en contact avec une association qui aide les créateurs
de ce type de jeux de société.
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Ces deux projets ont un même but: faire découvrir notre commune à travers des
balades éclairées et via un jeu de société qui amènent les participants à ouvrir les
yeux : sur l'histoire, la mer, la terre. Entre réalités, chiffres et anecdotes, l'accent est
mis sur le respect de notre environnement.

Prochaines Réunions
Nos réunions ont lieu chaque premier jeudi du mois de 18:30 à 20:00 à
Ploudalmézeau à la salle N°2 de la clef des Champs, salle qui est gracieusement
mise à notre disposition par la municipalité.
• JEUDI 4 AVRIL
• JEUDI 2 MAI
Si vous souhaitez nous rejoindre, comme Yves, Nicole et Régis lors de notre
dernière réunion : N'HESITEZ PAS ! Vous y trouverez votre place pour aider à faire
grandir nos beaux projets. Plus d'infos : Philippe COZ 02.98.48.72.44
www.promeneursploudalportsall.com

