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UN GRAND MERCI A TOUS ! 
 

Deuxième édition des Ribines de l’Aber Ildut et deuxième succès !!! Merci à l’ensemble des bénévoles 
qui ont permis le bon déroulement de cette journée. Un très grand merci aussi à toute l’équipe 
organisatrice qui s’est à nouveau démenée depuis quelques semaines pour que ce trail soit une 
réussite.  
Malgré un vent fort, un peu plus de 400 coureurs ont pris part à la course du 11 km et 18 km. Une 
surprise les attendait cette année sur le parcours ! Et quelle belle surprise !!! un passage dans 
l’exploitation de Claudine et Sylvain Quinquis (étable et salle de traite) pour le plus grand bonheur de 
tous ! Vivement la troisième édition !  
 

       
 

N’hésitez pas à aller consulter la page Facebook des Ribines, vous y retrouverez de nombreuses photos 
de cette belle journée ! 
 
 

Temps fort de Noël 
 

Mardi 11 décembre, les enfants ont eu la joie de recevoir Brigitte et Jean-Paul Artaud, chanteurs chrétiens 
venus de Vendée. Deux spectacles ont été donnés dans la journée, basés sur le Vivre Ensemble. 
Les enfants ont eu beaucoup de plaisir à interpréter « Belle la vie », « Petit Rossignol » ou encore « la 
grenouille et le gros bœuf » ! A 17h30, le père Christian Bernard nous a rejoints pour un temps de 
célébration. Un beau moment festif pour accueillir Jésus dans la joie ! 
Un très grand merci au grand-père de Marceau et César qui nous offre toujours un magnifique éclairage 
dans l’Eglise. 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retrouvez quelques photos sur le site de l’école (arzmael.fr) 

 

  HENT AR SKOLIDI N°5 
              Le chemin des écoliers n°5 
                                      arzmael.fr 

 
       



 L’APEL : 
Il est encore possible de commander les photos de classe jusque fin décembre. Vous 
les recevrez courant janvier. 
 Vous avez reçu hier ou aujourd’hui les bons de commande concernant les galettes des 
rois, en partenariat avec la boulangerie du Menhir à Plouarzel. N’hésitez pas à les 
proposer à vos amis, familles... L’opération « galettes des rois » a lieu du 1er au 31 
janvier 2019. 
 

 
 DATES IMPORTANTES (à noter dans vos agendas) :  

 
LUNDI 14 JANVIER : réunion de présentation du collège St Stanislas pour les parents de 
CM2 à 20h00 
DU 27 JANVIER AU 2 FEVRIER : voyage en Auvergne pour les élèves de CM 
VENDREDI 15 MARS : PORTES OUVERTES de l’école de 16h45 à 18h.   
JEUDI 28 MARS : carnaval, défilé dans le bourg vers 15h.  

 
 

 
 

 

 
 


