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Dates for your diary …
Sunday 3 February – Bingo!

Every year the AIKB joins other associations in Gouarec to produce a Grand Lotto
afternoon. This traditional event attracts dozens of players hoping to win spectacular
prizes. Numbers are displayed on a screen when called, so it’s a great way to brush
up on your French numbers! If you would like to play or just volunteer for the
afternoon to either serve tea or set up tables, please contact Maggie.
This event is very popular, so arrive early for parking.
Salle du Bel Air, 22570 Gouarec. Doors open 12.30pm, games start at 2pm.

Dimanche 3 février – Loto!

Toutes les associations de Gouarec, dont l’AIKB, se réunissent tous les ans pour
organiser un grand Loto. Des lots importants sont à gagner ! Vous pouvez venir pour
tenter votre chance ou pour aider au service. Vous soutiendrez ainsi la vie locale.
Demandez les détails à Maggie. L’entrée est libre ; il est conseillé d’arriver
suffisamment en avance car nous prévoyons une grande affluence.
Salle du Bel Air, 22570 Gouarec. Ouverture des portes 12h30, début des tirages
14h.

Tuesday 5 February – A Walk with Geoff

A walk of around 9km, tracks and trails around Cléguerec, fairly easy going, walk can
be shortened if weather bad. Allow around 2 .5 hours. Local bar should be open for
coffee etc. at the finish.
Meet/start 2pm at the war memorial in Cléguerec centre by the church/mairie
(toilets nearby)
Please wear suitable footwear. Participants are asked to sign a liability disclaimer.
Members 2€, Guests 4€.

Mardi 5 février – Une randonnée avec Geoff

Participez à une randonnée de 9kms, sur des chemins et sentiers autour de
Cléguerec, relativement facile, peut être raccourcis en cas de pluie. Comptez deux
heures et demie. Au retour un café local devait être ouvert pour collation.
Chaussures de randonnée conseillées. Les participants doivent être couverts par
leur propre assurance. Membres 2€, Invités 4€.

Wednesday 6 February – Conference – Getting into the French
System

Maggie will explain the meaning and process for integration into life in Brittany. She
will go through the most important steps that you need to take to get things in place
administratively. This will be useful to members who have just arrived, to those who
have been here a while, but are not sure they have understood the system or done
everything necessary, and to people who are considering moving to France on a
permanent basis.
For members only. No charge. Please reserve, as numbers are limited.
AIKB, 3 rue du Sénéchal, 22570 Gouarec. 10.30am to noon.

Mercredi 6 février – Conférence – Pour une intégration plus facile

« Que dois-je faire pour bien m’intégrer ? » Voilà LA question qui nous est souvent
posée à l’AIKB. Maggie vous informera des différentes étapes à suivre pour régler les
problèmes administratifs et abordera également certains sujets pour vous aider à
intégrer votre nouvelle vie en Bretagne. Cette conférence est très utile pour les
nouveaux arrivants et ceux qui sont installés depuis plus longtemps mais qui ne
comprennent pas toujours le système français ou souhaitent vérifier s’ils ont fait tout
le nécessaire, mais également aux personnes qui pensent s’installer définitivement
en France. Entrée libre et réservée aux membres. Réservez s’il vous plait.
AIKB, 3 rue du Sénéchal, 22570 Gouarec 10h30 à midi.

Friday 8 February – Quiz in Ploërdut
Want to pit your wits against fellow AIKB members and guests to answer questions in
various categories of general knowledge? Join Quizmaster for the night, fellow AIKB
member Andrew Chamberlain, for our traditional Quiz. Tables for teams of four will
be made up on the night, so come along even if you are solo.
Light buffet and pay bar.
Salle Polyvalente, 56160 Ploërdut. 7pm. 4€ per person. Please book in advance.

Vendredi 8 février – Soirée Quiz à Ploërdut

Andrew Chamberlain nous reçoit pour une traditionnelle soirée Quiz. Vous allez
pouvoir mesurer vos connaissances en bonne compagnie. Les questions portent sur
la culture générale. Des tables de quatre seront organisées le soir même, alors venezvous amuser même non-accompagné. En-cas et bar.
Salle Polyvalente, 56160 Ploërdut à 19h. Entrée 4€ par personne. Veuillez réserver
svp.

Wednesday 13 February and Monday 18 February
Conference – Titre de Séjour

In these unpredictable times, it is important to think about having proof of
permanent residence in France. Maggie will outline the steps for obtaining the
Titre de Séjour, and she will provide practical feedback from people who have
completed the process.
Much interest has been shown for this topic and there is already a waiting list from
the previous talk, so please reserve.
Salle Polyvalente, 22570 Gouarec. 10.30am – 12.30. Members 2€, Guests 5€.

Mercredi 13 février et Lundi 18 février
Conférence – Titre de Séjour

Vu les incertitudes actuelles, il est vivement recommandé de faire la demande d’un
titre de séjour. Maggie va vous informer sur les démarches à suivre. Elle invite les
membres qui l’ont obtenu à partager leur expérience en participant à ce débat. Si
c’est votre cas, elle attend votre appel.
Compte tenu de l’importance de ce sujet une liste d’attente est déjà constituée.
Veuillez réserver.
Salle Polyvalente, 22570 Gouarec. 10h30 – 12h30. Membres 2€, Invités 5€.

Thursday 21 February – Guided Tour of Gouarec

Local historian Pierre le Dour will give a guided tour of Gouarec. On the map since
the 10th century, the town later became a de Rohan stronghold. Though a market
town, it was attached to Plouguernével until the parish church was built in the early
nineteenth century. Discover some of its typical 17th century façades in schist and
learn about some of its famous inhabitants.
Meet at the Train Station opposite the Garage Martin at 2.30pm. Members 2€,
Guests 5€.

Jeudi 21 février – Visite Guidée de Gouarec

Pierre le Dour, historien local propose une visite guidée de Gouarec. Gouarec,
connue depuis le 10ème siècle, est devenue une place forte des de Rohan. Bien que
connue pour ses marchés, elle était toujours une trêve de Plouguernével jusqu’au
début du 19ème siècle quand l’église paroissiale fut construite. Venez nous rejoindre
pour découvrir des façades en schiste typiques du XVII ème, et les personnages
célèbres résidents ou natifs de Gouarec et bien autres curiosités.
RV à la Gare (face au Garage Martin) à 14h30. Membres 2€, Invités 5€.

Tuesday 26 and Thursday 28 February
How Three Wars Changed France

In the 75-year period between 1870 and 1945, France and Germany faced each other
on the battlefield three times. Retired history professor Jane Crisler will explore the
aftermath of these wars: how France was transformed politically and culturally by
punishing warfare, and how the Fifth Republic ultimately joined its former adversary
as a leader of modern Europe.
Tea and coffee will be served in the interval.
Limited numbers, please reserve and pay in advance.
Salle Polyvalente, 22570 Gouarec at 2.30pm. Members 5€, Guests 8€.

Mardi 26 et Jeudi 28 Février
Comment trois guerres ont changé la France

Pendant 75 ans entre 1870 et 1945, la France et l’Allemagne se sont confrontées sur
les champs de batailles à trois occasions. Jane Crisler, professeur d’histoire à la
retraite, va examiner les conséquences de ces guerres : comment la France fut
transformée politiquement et culturellement suite aux batailles impitoyables,
comment la 5ème République a finalement rejoint son adversaire d’antan comme
acteur majeur dans l’Europe d’aujourd’hui.
Thé et café seront servis à la pause. Veuillez réserver et payer à l’avance.
Salle Polyvalente, 22570 Gouarec à 14h30. Membres 5€, Invités 8€.

Tuesday 5 March – A Walk with Geoffrey Cox

A steep but short walk up to the heights of Breuil Rocks, great views from the
summit. Around 4km, one hour, walk. It is also has Stations of the Cross, cared for by
local parishes.
Park and meet by the Chapelle de la Madeleine at 2pm. You will find this on the
road from Cléguerec to the covered alley ‘Bot er Mohet’ signposted from
Cléguerec.
Please wear suitable footwear. Participants are asked to sign a liability disclaimer.
Members 2€, Guests 4€.

Mardi 5 mars – Une balade avec Geoffrey Cox

Cette courte balade monte vers les hauteurs du Rocher du Breuil ; vue magnifique au
sommet. Environ 4kms en I heure. C’est aussi un chemin de croix, en plein air avec
des stations entretenues par les paroisses locales.
RV à 14h, stationnez-vous près de la Chapelle de la Madeleine. Vous la trouverez à
partir de Cléguerec en suivant les panneaux indiquant les Allée Couverts de Bot er
Mohet.
Chaussures de randonnée conseillées. Les participants doivent être couverts par
leur propre assurance. Membres 2€, invités 4€.

Tuesday 5 March – An elegant dinner-party for Mardi Gras

Watch this space… we are planning an elegant dinner-party for Mardi Gras.
As soon as we have full details, we will let you know.

Mardi 5 mars – Une soirée élégante pour le Mardi Gras

Retenez cette date. Pour fêter le Mardi Gras nous organisons un élégant et délicieux
gourmet dîner. Dès que nous avons plus de détails nous complèterons l’information

Wednesday 13 March – Applying for French Nationality

Maggie will explain how to apply for French Nationality. She will describe the
formalities and requirements, and share her personal experience of going through
the application process. Please reserve.
AIKB, Pavillon de Rohan, 3 rue du Sénéchal, 22570 Gouarec. 10.30am. Free for
members.

Mercredi 13 mars – Critères pour obtenir la Nationalité Français

Maggie va informer tous ceux qui souhaitent demander la nationalité française sur
les formalités et critères exigés.
AIKB, Pavillon de Rohan, 3 rue du Sénéchal, 22570 Gouarec. 10h30. Gratuit pour
nos adhérents.

Friday 22 March – Quiz Evening

Jon Chambers will host a traditional Quiz Night for those of you who like to pit your
wits against fellow AIKB members and guests. Tables for teams of four will be made
up on the night, so come along, even if you are solo. Light buffet and pay bar.
Salle Polyvalente, 22570 Gouarec. 7pm. 4€. Please reserve.

Vendredi 22 mars – Soirée Quiz

Jon Chambers nous reçoit pour une traditionnelle soirée Quiz. Vous allez pouvoir
mesurer vos connaissances en bonne compagnie. Des tables de quatre seront
organisées le soir même, alors venez-vous amuser, même non accompagné. En-cas
et bar.
Salle Polyvalente, 22570 Gouarec à 19h. Entrée 4€ par personne. Veuillez réserver.

Tuesday 26 March – Explore the Submarine Flore-S645 and
Interactive Museum

Built by the Germans during the Second World War, the submarine base brought
Lorient into the heart of the Battle for the Atlantic. “The largest military fortress in
Europe”, it was used until 1997 by the French Navy as a submarine base. For the last
30 years, it has been the home of the German submarine Flore-S645. It is situated in
the former submarine base in Lorient.
Please reserve, limited numbers.
Meet at 2pm. Le sous-marin Flore-S645, Rue Roland Morillot, 56100 Lorient.
GPS: 47°43’50’’N – 3°22’25’’0
10€ per person for a guided tour in English.

Mardi 26 mars – Sous-marin Flore-S645 et son Musée Interactive

Construite par les Allemands lors de la seconde guerre mondiale, la base de sousmarins projeta Lorient au cœur de la bataille de l'Atlantique.
Plus grande forteresse militaire d'Europe, elle fut ensuite utilisée par la Marine
française comme siège de la flotte des sous-marins de l'Atlantique jusqu'en 1997.
Depuis près de 30 ans, le sous-marin Flore-S645 a pris ses quartiers sur l'ancienne
base de sous-marins de Lorient.
RV : 14h au Sous-marin Flore-S645, Rue Roland Morillot, 56100 Lorient
GPS: 47°43’50’’N – 3°22’25’’0
10€ par personne pour une visite guidée. Veuillez réserver, nombre limité.

Tuesday 2 April – A Walk with Geoffrey Cox

A walk through the woods from Séglien, of about 7.5km which will take around two
hours, possibly bluebells out ...?
Meet and park at 2pm at the church in Séglien, adjacent to the Mairie and toilets.
Please wear suitable footwear. Participants are asked to sign a liability disclaimer.
Members 2€, Guests 4€.

Mardi 2 avril – Une balade avec Geoffrey Cox

Une balade d’environ 7.5 kms à travers les bois autour de Séglien. Peut-être nous
verrons des jacinthes des bois. Temps estimé 2 heures.
RV et parking à 14h, à proximité de l’Eglise de Séglien, (toilettes)
Chaussures de randonnée conseillées. Les participants doivent être couverts par
leur propre assurance. Membres 2€, invités 4€.

Thursday 4 April – Talk on fishing rights

Are you an angler or do you have family, friends or guests who would like to tickle
fish around here? Jean-Paul Trachez, a local official, will give you all the information
you need to be able to do so. We’ll learn about the type of permit required and
where to get it. Rules and regulations differ for rivers, lakes and the canal, all of
which are controlled by the “garde de pêche,” so getting information beforehand is
important. Information will also be provided about future workshops organized by
“la Plélauffienne” that can help you perfect your skills.
Salle Polyvalente, 22570 Gouarec. 2.30pm. Members 3€, Guests 5€.

Jeudi 4 avril – Réglementation Pêche

Avez-vous envie de pêcher à la ligne ? Peut-être votre famille, vos amis ou vos hôtes
aiment taquiner le poisson. Un garde fédéral et Jean-Paul Trachez, un responsable
local vont vous informer sur le choix de permis et où les procurer. Les
réglementations varient selon le lieu : rivière, canal et étang etc. et sont sous le
contrôle d’un garde-pêche. Mieux vaut se renseigner pour en profiter pleinement.
L’atelier pêche de la Plélauffienne vous permettra d’affiner vos connaissances.
Salle Polyvalente, 22570 Gouarec à 14h30. Membres 3€, invités 5€.

Friday 12 April – Quiz in Ploërdut

Want to pit your wits against fellow AIKB members and guests to answer questions in
various categories of general knowledge? Join Quizmaster for the night, fellow AIKB
member Andrew Chamberlain, for our traditional Quiz. Tables for teams of four will
be made up on the night, so come along even if you are solo. Light buffet and pay
bar.
Salle Polyvalente, 56160 Ploërdut. 7pm. 4€ per person. Please book in advance.

Vendredi 12 avril – Soirée Quiz à Ploërdut

Andrew Chamberlain nous reçoit pour une traditionnelle soirée Quiz. Vous allez
pouvoir mesurer vos connaissances en bonne compagnie. Les questions portent sur
la culture générale. Des tables de quatre seront organisées le soir même, alors venezvous amuser même non-accompagné. En-cas et bar.
Salle Polyvalente, 56160 Ploërdut à 19h. 4€ par personne. Veuillez réserver svp.

Wednesday 17 April – Tax Talk

Maggie will present the French income declaration system and discuss new changes,
such as Prélèvement à la Source, making your first declaration, and declaring income
on-line. Please reserve. Members only.
Salle Polyvalente, 22570 Gouarec. 10.30am. Members 2€.

Mercredi 17 avril – Déclaration Impôts

Chaque année nous organisons une séance d’information sur les déclarations
d’impôts et l’évolution des différentes impositions, tel que le prélèvement à la
source, comment remplir votre première déclaration papier et comment le faire en
ligne.
Salle Polyvalente, 22570 Gouarec à 10h30 Membres 2€.

Monday 22 April – Easter Fayre

Our annual Easter Fayre is always a success. There will be an excellent variety of
interesting items for sale, including; books, crafts, and plants, plus the AIKB Café and
Bar serving lunchtime snacks, cakes and beverages.
Please reserve your stall, at 10€, as soon as possible.
Salle Bel Air, 22570 Gouarec. 11am – 5pm.

Lundi 22 avril – Marché de Pâques

Notre marché de Pâques traditionnel est toujours un succès. Il y a un choix très
important de marchandises, livres, artisanat d’art et bien sûr, le café bar AIKB,
occasion de rencontres autour d’un verre et d’un plat.
Réservez votre stand pour 10€ le plus tôt possible.
Salle Bel Air, 22570 Gouarec de 11 à 17 heures. Entrée libre.

Thursday 25 April – Discover the Bay de Saint Brieuc

Here is a chance to discover the rich diversity of this Nature Reserve. We’ll learn
about the bird life, mud flats and plants that make this reserve so special.
For a guided tour lasting around two hours, you’ll need good walking shoes or gum
boots and suitable clothing.
RV 2pm at la Maison de la Baie, rue de l’Etoile, 22120 Hillion. 10€ per person.
Please reserve, as numbers are limited.

Jeudi 25 avril – Découvrir la Baie de Saint Brieuc

Découvrir les grandes richesses de la réserve Naturelle. Une touche d’oiseaux, un
zeste de vasière, un brin de plantes…Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur
la Réserve Naturelle.
Une balade avec un animateur de 2 heures nécessite des chaussures de randonnée
ou des bottes.
RV à 14h à la Maison de la Baie, rue de l’Etoile, 22120 Hillion. 10€ par personne.
Veuillez réserver, nombres limités.

Tuesday 30 April and Thursday 2 May – History of French Style

Do you know the difference between a chair in the style of Louis XIII and one crafted
under Louis XV? Can you distinguish medieval gothic architecture from neo-gothic?
What is the distinct style of French classical architecture and decoration? What is
"Empire" style? Where does Rococo fit in? Where can we see "Art Nouveau"?
Retired history professor Jane Crisler will present examples of French style in
architecture and decoration to inform your travels to historic sites and cities. Tea and
coffee will be served in the interval.
Salle Polyvalente, 22570 Gouarec. 2.30pm. Members 5€, Guests 8€. Limited
numbers please reserve and pay in advance.

Mardi 30 avril et Jeudi 2 mai – Histoire du style français

Savez-vous la différence entre une chaise Louis XIII et une Louis XV ? entre le
gothique du moyen-âge du néo-gothique ? Quelle est le signe distinctif de
l’architecture et des intérieurs dit classique ? Et le style Empire ? De quelle époque
date le Rococo ? Où peut-on trouver de l’Art Nouveau ? Jane Crisler, professeur
d’histoire à la retraite, va nous montrer des exemples des différents styles
d’architecture et de décoration intérieure qui vous permettront de mieux apprécier
la decouverte des sites et des villes historiques. Du thé et du café seront servi à la
pause.
Salle Polyvalente, 22570 Gouarec. 14h30. Membres 5€, Invités 8€. Nombre de
places limités, veuillez réserver et payer à l’avance.

Monday 6 May – Tax Workshop
Maggie will show first-time declarers how to complete the various required income
declaration forms. This is only relevant to first-time declarers, as in 2019 everybody
else is required to do an income declaration on-line. Please reserve.
AIKB, Pavillon de Rohan, 3 rue du Sénéchal, 22570 Gouarec. 10.30am

Lundi 6 mai – Comment remplir sa declaration d’impôts

Au cours de cet atelier, Maggie va montrer à un petit groupe de primo-déclarants
comment remplir leur déclaration en fonction de leur situation. Seuls les adhérents
déclarant pour la première fois seront concernés. Dès 2019 la déclaration en ligne est
obligatoire. Veuillez réserver.
AIKB, Pavillon de Rohan, 3 rue du Sénéchal, 22570 Gouarec. 10h30.

Tuesday 7 May – A walk with Pete and Joe Nutley

This is the occasion to discover the beautiful countryside around the Buddhist
Monastery in Plouray. An easy walk lasting about one and half hours. We suggest you
bring a flask so we can relax with drink on our return.
Meet at 2pm at the entrance car park, to access take the D1 from Plouray direction
Guémené. At Kerguzul turn right at the Centre Bouddhique sign (sharp left before
Plouray if you are coming from Guémené).
Please wear suitable footwear. Participants are asked to sign a liability disclaimer.
Members 2€, Guests 4€
.

Mardi 7 mai – Randonnée avec Pete et Joe Nutley

C’est l’occasion de découvrir la campagne autour de Centre Bouddhique à Plouray.
C’est une balade facile d’environ 1 heure et demi. Nous suggérons que vous ameniez
un thermos pour que nous puissions nous restaurer en fin du parcours.
RV à 14h au parking du Monastère, pour y arriver prendre le D1 de Plouray vers
Guémené. A Kerguzul tourner à droit au panneau indicatif du Centre Bouddhique
(un virage à gauche serré avant Plouray si vous venez de Guémené).
Chaussures de randonnée conseillées. Les participants doivent être couverts par
leur propre assurance. Membres 2€, invités 4€.

Thursday 16th May – Garden at Treuscoat, Scaër

This well-established garden is the home of acid soil-loving plants with more than
1000 different kinds of rhododendrons (over 15 new hybrids have been created by
the owners themselves). You will also find 120 different sorts of camellias,
hydrangeas, vibernums, magnolias, cornus and many rare species. The garden
embraces the beautiful countryside and respects its natural environment.
Jardin de Treuscoat, 29390 Scaër at 2.30pm. Members 7€, Guests 10€

Jeudi 16 mai – Jardins de Treuscoat

Jardins consacrés aux plantes acidophiles comportant notamment plus de 1000
rhododendrons espèces et hybrides (dont 15 nouveaux crées sur place) ; plus de 120
variétés de camélias, des hydrangeas, des viornes, des magnolias, des cornus, des
arbustes rares. Ce jardin se situe dans un cadre pittoresque où l’environnement
naturel est respecté.
RV 14h30 Jardin de Treuscoat, 29390 Scaër. Membres 7€, invités 10€.

If you haven't yet
listened to

'Spotlight'
then you should!
Every month we offer you an insight into what is happening here in Brittany.
Previously, we have recorded interviews from Brest to Dinard and even New York!
How to listen? Catch up with us by following the link on the AIKB website or go to
www.spotlightonbrittany.fr.
We're out there for you and want you to join us - you could well find something of
interest!

Si vous n’avez pas encore eu l’occasion d’écouter
« Spotlight »,
alors vous devriez essayer !
Chaque mois, nous vous faisons découvrir ce qui se passe en Bretagne.
Au cours des mois passés, nous avons enregistré des interviews de Brest à Dinard et
même … à New York !
Comment nous écouter ? Rendez-vous sur le site AIKB et cliquez sur le lien ou allez
directement sur : www.spotlightonbrittany.fr
Nous sommes là pour vous et, si vous souhaitez vous joindre à nous, il y a sûrement
un sujet qui vous intéresse.

Times and frequencies : Heures d’écoute et fréquences

Wed:mer
Sat:sam
Sun:dim

Radio Kreiz Breizh
102.9Mhz, 106.5Mhz,
99.4Mhz

Radio Bro Gwened
101.7Mhz, 92.6Mhz, 97.3Mhz,
94.8Mhz

14h-14h30
12h-12h30

14h-14h30

14h-14h30

Nos Clubs! Our Clubs!
Art Group
Peintres et artistes

Jenny Bolt, jenbolt_uk@yahoo.co.uk

Conversation Club
Anglais/français

Janet King, janet.goodbody-king@orange.fr

Photographic

Evelyn Whittington,
evelyn.whittington01@btinternet.com
Brian Noel, 02 96 21 75 64

La Troupe Arlequin
Théâtre et musique

Wendy Gidley, latroupearlequin@gmail.com

Tir à l’Arc

Ron Bannell, archerysecretary@gmail.com

Spotlight on Brittany

Elaine, elaine.agrell@gmail.com

Library
La Bibliothèque

Kate Bakker, Librarygroup@outlook.com

The Library is open: Tuesday to Friday, 2pm to 5pm
La Bibliothèque, les jours et heures d'ouvertures :
mardi au vendredi, 14h à 17h

Your AIKB
Maggie Fee will be present to welcome you at our office in Gouarec.
To ensure that the everyday administration runs efficiently for members, the
following arrangements have been made.
The Gouarec office is open from Tuesday to Friday.
You can contact the office during the week to make a private appointment.
See the back cover for contact details
Your contact details: Please ensure that we have your current postal address,
email address and telephone numbers.
Emails: Due to the enormous amount of emails we receive each day, it’s just
possible we may miss one or two. If you don’t receive a reply to your message,
please re-send it.
Reservations: If you have reserved a place for one of our events and then find you
are unable to make it, please let us know as we often have a waiting list and can
offer your place to another member.
❖❖❖
Nouvelles à propos de Votre Association
Maggie Fee sera présente pour vous recevoir au sein de notre bureaux d’AIKB à
Gouarec. Par soucis d’organisation, les horaires seront désormais les suivants:
Le bureau de Gouarec sera ouvert du mardi au vendredi.
Voici les nouveaux horaires d’ouverture, veuillez téléphoner ou envoyer un email
pour prendre un rendez-vous.
Vos références : Vérifiez s’il vous plait que nous avons votre bonne adresse, votre
bonne adresse email et votre bon numéro de téléphone.
Emails : au vu du nombre incroyable d’emails que nous recevons
quotidiennement, il est possible que nous en rations parfois. Si vous n’avez pas
obtenu de réponse à votre message, n’hésitez pas à le renvoyer.
Réservations : Si vous avez réservé une place, ou des places, pour participer à l’un
de nos évènements et que vous réalisiez que vous ne pourrez pas y participer,
veuillez s’il vous plait nous en faire part car nous avons souvent une liste d’attente
et vos places pourraient donc être proposées à quelqu’un d’autre.

Language Lessons – Cours de Langues
French lessons – Cours de français
All weekly classes take place on a Tuesday, Wednesday and
Saturday at Gouarec and cover stages from beginners to advanced.

Intensive French Lessons
– coming soon!
Pavillon de Rohan
3 Rue du Sénéchal
22570 Gouarec
02 96 24 87 90
info@aikb.fr

Opening hours: Heures d’ouverture
Tuesday to Friday : du mardi au
vendredi
10h30 - 13h00
14h00 - 18h00

Staff Member: Personnel: Maggie Fee

