Lettre d'info n° 7
Décembre 2020
Le mot du Président
Cette année 2020 a été marquée par de nombreux chamboulements. Nous avons su nous adapter pour vous accueillir dans un
site ludique et sain, en toute sécurité. Vous êtes nombreux à nous avoir rendu visite l'été dernier ! Aujourd'hui, les anciens (j'en
suis) ont besoin de continuer à profiter de toute vie sociale et familiale. Nos petits jeunes, fleurons de demain, pourront
bientôt dialoguer et apprécier leur présence et celle des parents, à l'occasion des fêtes de Noël. C'est ensemble et unis qu'on
fait le monde de demain! La gare de Guiscriff vous offre un site privilégié, protégé et accueillant. Même si le musée et la
cafeteria resteront fermés pendant les fêtes de Noël, nous mettons tout en œuvre pour garder un lien avec nos visiteurs. Nous
vous proposons notamment des bons cadeaux avec une remise exceptionnelle ! En espérant pouvoir vous accueillir dans de
meilleures conditions dès le mois d'avril 2021, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de Noël !
Yves LESSOILE

Offre spéciale

solidarité

livres Jeunesse

Noël approche à grand pas ! Nous
proposons 10% de remise sur tous nos
produits et services en vente à la gare
! Nuitée en yourte, location de vélo,
jouets en bois, livres pour enfants.., il y
en a pour tous les goûts !
Contactez-nous pour mettre à temps
votre cadeau sous le sapin ! Possibilité
de vous envoyer des bons cadeaux de
la valeur de votre choix. Remise
valable jusqu'au 24/12/2020 et bons
utilisables jusqu'au 31/10/2021.

Pensez aux bons cadeaux engagés et
faites rimer plaisir et solidarité !
Sélectionnez votre montant : 20€,
40€ ou 60€ puis faites votre choix
parmi les partenaires du territoire !
Loisirs en gare en fait partie !

LOISIRS EN GARE a reçu ses nouveaux
livres à destination des enfants ! Petit
ours brun, Zoé prend le train, le livre
de Bastien, mes p'tits docs... Il y en a
pour tous les âges. De quoi faire
voyager vos enfants en toute sécurité !

Bons cadeaux en vente dans les 3
accueils des offices de tourisme de
Roi Morvan Communauté (Gourin,
Guémené-sur-Scorff et Le Faouët).

N'hésitez pas à nous contacter par
téléphone au 02 97 34 15 80 pour
connaître les produits proposés. Vous
pouvez aussi nous joindre par mail:

armarchdu.guiscriff@orange.f
r
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COVID-19 : La boutique et la librairie de la gare seront ouvertes pendant
les vacances de Noël, mais le musée et la cafétéria resteront fermés !

Conseil
d'administration
Le conseil d'administration d'Ar
Marc'h Du, gestionnaire de « Loisirs
en gare de Guiscriff » s'est tenu
lundi 30 novembre sur le site, en
présence
d'Yves
Lessoile,
son
président,
de
Claudine
Le
Scouarnec, trésorière, de Sophie
Adam,
représentant
RM
Com,
propriétaire des lieux, de Joël
Bothuan, adjoint à la mairie de
Guiscriff, d'André le Guern et
d'André Queré.

Un tramway Articulé bientôt en gare
LES RAILS SONT DEJÀ POSÉS
Dans le cadre du projet de développement culturel et touristique, à la gare de
Guiscriff, les membres du conseil d’administration avaient voté l’acquisition d’un
tramway articulé en voie métrique datant de 1968 (20 mètres de long).
Cette voiture devrait être acheminée au printemps sur le site par un transport
spécial, au regard de l’ampleur de la machine. L’installation de rails a été
nécessaire. Les gros travaux, la pose du ballast et des rails, sur une longueur de 30
m, ont été exécutés par les services techniques de la commune. Des travaux
rémunérés grâce à une convention signée par l’association Ar Marc’h du et la
commune.
Cette voiture complétera et enrichira le site, en proposant au public, dans un
compartiment,
un
hébergement
insolite.
Un
deuxième
compartiment,
multifonctions, sera quant à lui consacré à un jeu d’enquête en lien avec le musée.
Il abritera aussi une cafétéria qui pourra accueilir des expositions.

A l' ordre du jour :
le rapport financier 2018-2019 et
2020-2021; le contrat de travail de
Sarah Cabalion ; les orientations et
budgets prévisionnels.
Le rapport financier montre un
déficit de 10 632 euros imputable,
en partie, à la situation sanitaire.
Après de nombreux échanges à
propos du contrat de travail en
CDD de Sarah Cabalion, qui arrive à
échéance au 31 décembre, le
conseil a décidé de lui proposer un
CDD saisonnier qui prendrait effet
au 1er mai 2021,
Pour
2021,
sous
réserve
de
l'amélioration de la crise sanitaire,
le site de la gare sera ouvert au
public du 1er avril au 31 octobre
2021, ainsi que pour les vacances
de Noël.

Christian LABETOULLE, membre du CA et vendeur, a informé que l’entreprise Dick
& Frères serait disponible pour acheminer le tramway à Guiscriff à compter du
printemps 2021.

30/11/2020

Le saviez-vous ? Le film d'ELIA Kazan « Un tramway nommé désir » (1951),
avec Vivien Leigh et Marlon Brondo, a obtenu 4 oscars !
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Des étudiantes de
l'Université BreTagne
Occidentale (UBO)
partenaires du site Loisirs
en gare
ELLES PLANCHENT SUR LA GARE
DE DEMAIN

Le
développement
culturel
continue avec le concours de
sept
étudiantes
de
l’UBO
(Université
de
Bretagne
Occidentale),
en
licence
"Conception
de
produits
touristiques" à Quimper.

Accessitour
POUR UN MEILLEUR ACCUEIL DES PUBLICS
EN SITUATION DE HANDICAP
Le 3 décembre c'était la journée mondiale pour les personnes handicapées.
L'occasion pour nous de vous rappeler que nous avons participé le 28
septembre dernier à la journée de formation « accessibilité et accueil des
personnes en situation de handicap », organisée à Riec-sur-Belon par l’Office
de Tourisme de Quimperlé Terre Océane.
Loisirs en gare souhaite proposer un accueil de qualité à tous ses visiteurs !
Notre objectif en 2021 : concevoir un document adapté "facile à lire et à
comprendre" (FALC). Facile à lire et à comprendre désigne un ensemble de
règles ayant pour finalité de rendre l'information accessible, notamment pour
les personnes en situation de handicap mental.

Elles
planchent
sur
le
développement du site et des
outils
de
médiation
à
destination des enfants et des
sportifs.
Les
projets
tutorés
comprendront du géocaching, la
valorisation
du
patrimoine
ferroviaire, un sentier sensoriel
(pieds-nus) et la conception de
circuits de découverte autour
des 7 chapelles et de l’église de
Guiscriff.
Toutes ces animations devraient
être fonctionnelles au cours de
l'été 2021.
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SUIVEZ-NOUS sur
Insagtram !
Loisirs en gare de Guiscriff
a ouvert un compte sur
Instagram.

Abonnez-vous à
"gareguiscriff" et ne ratez
plus aucune publication !

"colore à ta giz" des costumes bretons
En vente à la librairie de la gare, le cahier "Colore à ta Giz" (volume 1) ravira
petits et grands à Noël : à travers 18 modes vestimentaires de différentes
époques, il permet d’approcher de façon ludique et pédagogique les spécificités
de chaque pays et d'aborder la complexité des vêtures traditionnelles de
Bretagne.
Format : 29,7 x 42 cm – 48 pages - 18 modes vestimentaires, 18 pages créatives, une
carte de Bretagne, deux masques à reproduire (confédération Kenleur, 10 euros).
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