COMMUNAUTÉ DE
PRIMELIN

Emmaüs et Strollad La Obra, main dans la main
pour le festival du cinéma de Douarnenez.
Alors que le festival du
cinéma de Douarnenez
approche à grands pas,
Emmaüs a accueilli La
Obra en vue d’organiser
un échange international.
Différentes nationalités ont
pu séjourner à Primelin,
comme des Allemands ou
des Grecs
Cette année, la Grèce
sera à l’honneur pour ce
festival du Cap-Sizun, qui
se tiendra n Août

Au sommaire ce mois-ci :

Emmaüs / La Obra, l’Eté
s’annonce chaud

Les Bons d’Achat du
circuit cour

Le Télégramme en parle ici !

La Boutique, ouverture
imminente le 2 Juilllet !

Ces bons d’achat qui régalent vos papilles !
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Les jeunes de La Obra
ont eu la chance de nous
démontrer leurs talents
artistiques, lors de la
réalisation de bons
d’achat, prochainement
utilisables dans la
boutique Emmaüs. Ils
seront distribués à nos
heureux vacanciers.
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En partenariat avec A Vos Papilles,
pionnier du circuit court au Cap-Sizun, les
vacanciers auront la possibilité d’utiliser ses
bons d’achat dans notre boutique de produits
locaux, tant gustatifs que décoratifs
Le Télégramme en parle (encore) ici !

Le 2 Juillet, 2021 cette date qui restera en nos mémoires…
C’est maintenant of ciel, la boutique Emmaüs de Primelin ouvre ses portes au grand
public, ce 2 Juillet 2021.

Mais aussi de quoi refaire votre
garde-robe

Quelques bibelots
typiques Bretons

Le Tiers-Lieu Breton
Notre mission, participer à la redynamisation du
territoire, en s’inscrivant dans la transition
écologique et solidaire. Que vous soyez
compagnon, bénévole, touriste ou simple
passant, vous tissez des liens sociaux et partagez
des moments inoubliables, autour de l’épicerie,
du terrain de pétanque, ou toute autre activité
sportive ou culturelle.
Dès 2023 , une fois les travaux terminés, vous
passerez des vacances hors du commun, de quoi
vous o rir des anecdotes à partager avec vos
proches !

Venez découvrir notre boutique
au plus vite, nous vous y
attentons nombreux !

Nous trouver :

Pour plus d’info :

Nous contacter :

21 Route de la Pointe
du Raz
29770 - Primelin

emmausprimelin.org

contact@emmausprimelin.org
0613030434
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Retrouvez notre article complet ici.

