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L’AGENDA DES ÉVÈNEMENTS
Un été nature, sportif et culturel à Landudal.
4 juillet : le Stade VTT de Landudal ouvre ses portes
Découvrez un complexe exceptionnel,
accessible aux VTT, BMX et Fatbikes.
Le site propose : pumptrack, trial, descente,
cross-country, sur 4 pistes, accessibles à tous
les niveaux : initiation, handisport, débutant,
expert…
Inauguration à 11h, par la municipalité, Landudal VTT, Quimper
Bretagne Occidentale et le Conseil départemental du Finistère.
Ouverture au public à 14h. Avant de vous lancer sur les pistes, lisez
attentivement le règlement affiché à l’entrée du site et disponible sur
le site web la commune. Merci de respecter les règles de sécurité, le
site, qui est situé dans un environnement naturel préservé et les règles
sanitaires qui s’imposent à tous dans le contexte actuel.

11 juillet : matinée débroussaillage des chemins
Cet été, nombreux seront sans doute les habitants et
les visiteurs à arpenter les magnifiques chemins de
randonnée de la commune.
Pour maintenir ces chemins accessibles, nous avons
à nouveau besoin des citoyens. Avis aux
volontaires, vous êtes tous les bienvenus !
Le rendez-vous est donné à 8h30 à la salle de
L’Atelier, munis des équipements que vous pourrez
vous procurer (débroussailleuse, taille-haie pour les parties hautes,
faucille…). L’entretien des chemins et sentiers se fera par petits
groupes, sur différentes portions (des plans seront à disposition).
Un casse-croûte sera offert à tous les participants en fin de matinée.
Inscriptions en mairie au 02.98.57.40.17 ou par mail à
mairie@landudal.fr

La programmation proposée pour cet été est susceptible d’évoluer en
fonction des décisions gouvernementales qui pourraient être prises
dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire.
Nous vous tiendrons informés. Merci de votre compréhension.

LANDUDAL
ASSOCIATIVE
Landudal est riche d'un tissu
associatif dynamique et
impliqué dans la vie de la
commune.
Les associations sont
nombreuses et plurielles à
Landudal, et la municipalité
entend bien encourager et
soutenir leurs initiatives.
Malgré un contexte
compliqué, nous avons
réussi, en commun, à vous
proposer des animations pour
cet été 2020. Un été qui sera
naturel, sportif et culturel à
Landudal !
Associations, habitants, nous
sommes à votre écoute,
n'hésitez pas à nous faire part
de vos projets pour Landudal.

Bel été à Landudal !

14 juillet : Trail Kalonad, challenge virtuel Armor Argoat
Le contexte sanitaire exceptionnel a obligé l’association Trail Kalonal Landudal a
annuler l’édition 2020 de son traditionnel trail du 14 juillet.
Solidaire depuis le début avec le centre de rééducation de Kerpape, l’association
vous propose cette année de participer à un challenge virtuel. Le 14 juillet,
parcourez une distance au choix (8, 14 ou 24 kms), où vous voulez, quand vous
voulez. Les dons collectés (à partir d’1€) seront intégralement reversés à
Kerpape. Renseignements et inscriptions sur https://fr.tipeee.com/challenge-virtuel-armor-argoat
Si vous ne souhaitez pas courir, mais soutenir quand même le centre de Kerpape, une cagnotte en ligne est
ouverte, rendez-vous sur https://www.leetchi.com/c/trail-kalonad-2020-landudal

23 juillet et 27 août : les randonnées de l’été
La commune de Landudal et Quimper Bretagne Occidentale ont décidé de
maintenir les traditionnelles randonnées de l’été. Etant donné la situation
sanitaire exceptionnelle, il n’y aura pas de départ groupé cette année, les
parcours se feront en autonomie, un balisage sera mis en place, et une distance
physique suffisante entre les marcheurs devra également être respectée.
Jeudi 23 juillet. Découverte du sud de la commune et de ses sentiers
préservés. Départ libre entre 17h30 et 18h30, place Per Briand. Distance 8 km. Durée 2h30. Difficulté 3.
Jeudi 27 août. Circuit du Ménez. Découverte du nord de la commune en empruntant sentiers et chemins
ruraux. Départ libre entre 17h30 et 18h30, Verger du Menez. Distance 7 km. Durée 2h. Difficulté 3.

8 août : les enfants sont des princes à Landudal
Ce festival se déroule traditionnellement début août à Quimper. Il propose aux
enfants de 2 à 12 ans des spectacles, des visites guidées, des contes, de la
musique, des jeux… dans les rues de la ville.
Evènement exceptionnel, Landudal accueille le festival le temps d’un aprèsmidi ! Entre 14h et 19h, un spectacle et un conte seront proposés aux enfants.
En parallèle, plusieurs animations seront organisées par les associations de la
commune : démonstration de VTT, d'agility, atelier pédagogique sur le thème de
l’eau et des ruisseaux, initiation au trail, goûter, etc…
Les animations se dérouleront par petits groupes et un protocole sanitaire sera mis en place.

13 septembre : troc et puces et moules frites
Le Comité des fêtes organise un troc et
puces – vide jardins à la salle de L’Atelier.
De 9h à 18h, entrée gratuite. Exposants : 4€
le mètre linéaire avec table et chaise.
Inscriptions au 06 45 76 35 06 ou 06 77 53 10
26 ou gjaouen@hotmail.com
Le 13 septembre à midi, le Comité des fêtes organise un grand repas moules
frites à la salle de L’Atelier. Ouvert à tous.

Création d’un Comité de jeunes, avis aux jeunes Landudalais et Landudalaises !
La municipalité souhaite créer à la rentrée de septembre un Comité de jeunes de Landudal.
L’objectif est d’associer la jeunesse à la vie citoyenne. Le Comité de jeunes est à la fois un lieu de réflexion,
d'échange, de proposition et d'action, et sa principale mission est de proposer au Conseil municipal des
idées susceptibles d'améliorer la vie locale.
Avis aux volontaires ! Les jeunes intéressés peuvent contacter la mairie au 02.98.57.40.17 ou par mail à
mairie@landudal.fr

