


- En raison des normes sanitaires
réinscriptions sur 3 jours le 1er, 2 et 3
sept 2020

- (300 réinscriptions).

- Forum des Associations le 6 sept
2020

- (30 inscriptions et réinscriptions)

- Journée du nouvel arrivant en
partenariat avec la mairie le samedi 4
septembre 2020



442 adhérents au total

54 nouveaux adhérents

5 nouveaux arrivants sur la commune

350 femmes, 92 hommes

81 adhérents extérieurs à Plougastel

ADHERENTS 2020



Sur les 409 personnes ayant donné leur date de naissance, 
la moyenne d'âge est d’environ de 67,5 ans

2 personnes de 34 à 39 ans
4 personnes de 40 à 49 ans

24 personnes de 50 à 59 ans
233 personnes de 60 à 69 ans
128 personnes de 70 à 79 ans

18 personnes de 80 à 88 ans

La plus jeune a  34 ans et la plus âgée connue a 88 ans 

ADHERENTS 2020



PAR ÂGE 2020



Se sont joints à nous en septembre 2020 :

1. Michel Jezequel (marche fluide)

2. Pascal Janvier (marche oxygène)

3. Nathalie Guyard (informatique « au secours »)

4. Monique André (art floral)

5. Eliane Le Mens (côté jardin, nouveau)

6. Jeanine Mailhac et Paulette Bodenes (couture)

7. Christine Kervella (peinture confirmés)

8. Chantal Kermarrec (anglais débutant)

9. Jo Laurent (tarot, nouveau)

ANIMATEURS



Premier bain de l’année  dimanche 12 janvier :

75 participants (Porsgwen)

Expo Leclerc « VELICKOVIC » Landerneau mercredi 5 
février

8 participants

Exposition Leclerc « ENKI BILAL » Landerneau mercredi
7octobre

17 participants

Cueillette des champignons

à Huelgoat mardi 27 octobre

7 participants

SORTIES 2020



8

MARCHES 

TRIMESTRIELLES 2020

Marche du 3ème trimestre à HANVEC le mardi 13 octobre:

70 participants



Galette des Rois /soupe lors de l’A.G
le 28 janvier 2020

Repas des bénévoles: 
En raison de la covid19, certains bénévoles 
ont opté pour un bon restaurant, d’autres plus 
nombreux  ont préféré  un bon cadeau qu’ils 
ont pu utiliser  dans les magasins de la 
commune qui nous sponsorisent.

POTS – REPAS 2020



Plougastel Bienvenue est partenaire :

- Du Téléthon

- Une animation organisée par la commune

Nuit Blanche le samedi 18 janvier 2020 à la 

médiathèque  

MANIFESTATIONS DIVERSES 

2020



- Les chéques vacances sont acceptés mais
l’association ne rend pas la monnaie.

- Les frais prélevés ( 2,5 % ) par l’ANCV sont à la
charge des personnes qui les utilisent.

POUR INFORMATION



NOS PROJETS 2021

En raison de la pandémie la mise en place 
des projets est en attente jusqu’au début 
septembre 2021.


