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Ecole de Musique d’Iroise : stage de chant – chorale aux vacances de la Toussaint 

Stage adulte (à partir de 16 ans) et stage enfants (à partir de 8 ans) 
Trois séances de 2H et une restitution d’1H, accompagné par un professionnel : exercices pour chauffer la voix, 
technique vocale et surtout, un répertoire punchy pour vous mettre de bonne humeur !  
Les 21, 22 et 23 octobre, à l’espace culturel de St Renan. 
Renseignements et réservations : musique@ccpi.bzh ou 02 98 32 97 85 

 
Environnement : Donner au lieu de jeter… 

La recyclerie mobile sera présente en déchèterie, le samedi 3 octobre à Milizac, le vendredi 9 octobre à 
Ploudalmézeau, le samedi 17 octobre à Plouarzel, le samedi 24 octobre à Plourin et le samedi 31 octobre à 
Plougonvelin.  
Renseignements sur place pendant les permanences (10h à 12h et 14h à 17h) ou à la CCPI : 02 98 32 37 83 - 
dechets@ccpi.bzh.  

 
Environnement : Faire déconstruire son bateau de plaisance hors d’usage avec l’APER 

L’APER (Association pour la Plaisance Eco-Responsable) est l’éco-organisme national agréé par l’Etat en 2019 
pour gérer la fin de vie des bateaux de plaisance. 
Les plaisanciers, professionnels du nautisme, collectivités, ports de plaisance peuvent désormais se 
débarrasser facilement de leurs vieux bateaux de plaisance en les confiant à l’APER.  
 
La déconstruction est entièrement gratuite et l’APER se charge d’effectuer les démarches administratives de 
désimmatriculation et de radiation de pavillon, seul le transport du bateau vers le centre le plus proche reste à 
la charge du demandeur. 
  
Demande de déconstruction en ligne sur : www.recyclermonbateau.fr 
Renseignements : APER  01 44 37 04 02 ou contact@aper.asso.fr 

 
Phare Saint-Mathieu : ouverture pendant les vacances scolaires 

Le phare Saint-Mathieu (Plougonvelin) sera ouvert à la visite pendant les vacances scolaires de la Toussaint : 

Après avoir gravi les 163 marches, découvrez la lentille de Fresnel et un panorama exceptionnel à 360° sur la 

mer d’Iroise et ses îles. Ouvert du 17 octobre au 1er novembre de 14h à 18h30– Fermé le mardi. Tarifs : 3,50€ 

(+ de 12 ans), 1,50€ (de 6 à 11 ans), gratuit (- de 6 ans).  

Renseignements: 02 98 89 00 17 ou phare.saint-mathieu@ccpi.bzh 

 
Maison de l’Emploi 

Vous pouvez consulter les offres d’emploi déposées à la Maison de l’Emploi sur notre site pays-iroise.bzh et 

notre page Facebook.  

Renseignements : 02 98 32 47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh  
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 Zone de Kerdrioual - CS 10078 

29 290 Lanrivoaré 
Ouvert du lundi au vendredi, 8h30-12h et 13h30-17h (16h30 vendredi) 

02 98 84 28 65 / accueil@ccpi.bzh  

Sur internet : pays-iroise.bzh 
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