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À LA UNE
Réunion publique 
En route vers Pordic 2030 !
Ven 3 fév. 2023 
Salle des Fêtes > 18h

À l’heure où les Pordicaises et Pordicais ressentent le besoin de visualiser, à plus ou moins long terme, 
l’évolution de Pordic, quelles sont ses projections d’ici à 2030 ? Ce sera l’objet de la réunion publique 
d’information qui se tiendra le vendredi 3 février 2023 - à 18h - à la Salle des Fêtes de Pordic.

Cette rencontre sera animée par Joël Batard, maire de Pordic et David Lestoux, fondateur de l’agence LA 
(Lestoux et Associés), auteur et conférencier. Ils vous présenteront  les grandes lignes du projet Pordic 2030.
Ce rendez-vous sera également l’occasion de répondre à vos questionnements. 

Le verre de l’amitié sera servi à l’issue cette rencontre.

RETOUR EN IMAGES
Vœux à la Population
Ven 6 jan.

Le Maire, Joël Batard et l’Équipe Municipale, ont 
présenté, à la salle des Fêtes de Pordic, leurs 
vœux 2023 dans le format de rencontre avec la 
population, interrompu depuis 2 ans, en raison du 
contexte sanitaire. 
Plus de 200 personnes se sont déplacées pour 
ce rendez-vous très attendu des Pordicaises 
et Pordicais. Après avoir dressé un bilan des 

actions et des événements réalisés en 2022, Loïc 
Tardy, adjoint aux Finances a laissé la parole à 
trois jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants 
qui ont adressé aux Pordicais les vœux du CME et 
présenté leurs projets de mandat pour la nouvelle 
année. Le Maire a ensuite pris la parole pour 
détailler les actions majeures qui seront à mettre 
en œuvre dès 2023, en réponse aux attentes de la 
population.  

Bien vivre
ensemble

Urbanisme

Développement
 durable

Aménagements...

@la_petite_emi



Pordic Info 3

Un nouveau policier municipal 
Mar 10 jan.

La Ville de Pordic vient de recruter un nouveau 
policier municipal. Bruno Le Coat a pris ses 
nouvelles fonctions en remplacement de Yannoël 
Dauphin, qui a fait valoir ses droits à la retraite. 
Bruno Le Coat est originaire de Lannion, a 
exercé 20 années dans la gendarmerie et tout 
dernièrement à Paimpol. « À Pordic, je retrouve 
plus de proximité avec la population. C’est ce que 
je recherchais. J’aurais plaisir aussi à partager 
mon expérience de la prévention routière au 
service des Pordicais et avec Floréal Carquès ». 
Un nouveau visage à Pordic, que vous allez 
régulièrement croiser à travers la Ville.

Les jeunes de Pordic 
font leur cinéma 
Sam 14 jan.

Le samedi 14 janvier, l’association de La Courte 
Prod a animé deux ateliers. Au programme de 
cette journée, une initiation aux métiers du cinéma 
pour les 10-12 ans et la réalisation d’un film pour 
les 12-18 ans. Leur objectif ? Créer un film de A 
à Z et le présenter au Centre Culturel de La Ville 
Robert.

La Ville donne une seconde 
vie aux sapins de Noël
Lun 16 jan.

Pour la sixième année consécutive, la Ville de 
Pordic a proposé aux habitants de recycler leur 
sapin de Noël. 
Du 2 au 15 janvier, le service Espaces Verts de 
la Ville a invité chacun à déposer les sapins 
dépourvus de sac, de décoration ou de neige 
artificielle. au point de collecte, situé sur le 
parking du Complexe Sportif Louis-Auffray.
Ainsi, les agents du service Espaces Verts ont 
broyé au total 422 sapins. 
Les copeaux obtenus serviront, après stockage 
de quelques mois, au paillage des massifs de 
la ville Pour information, les agents municipaux 
entretiennent 16 hectares de gazon, 3,5 km 
linéaires de haies, 500 m² de massifs floraux et 
un grand nombre de jardinières.
Une belle action au service de la planète !

Joël Batard, Maire de Pordic - Bruno le Coat, Policier Municipal 

Floréal Carqués, Responsable de la Police Municipale - Roger 

Ferret, Adjoint à l’Administration Générale et à la Police 

Municipale
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Bientôt 16 ans, pensez
au recensement militaire !
Les  jeunes  doivent  se  faire recenser à  la date  
de leurs 16 ans ou pendant les trois mois suivants 
afin d’effectuer la Journée Défense Citoyenneté. 
Téléchargez l’application Ma JDC directement 
depuis votre smartphone pour retrouver toutes 
les aides et informations pratiques.

Permanences
conciliateur de justice 
Le conciliateur de justice vous reçoit le 1er 
mercredi de chaque mois en Mairie, sur rendez-
vous, à prendre auprès du service Accueil au 
02 96 79 12 12.
La prochaine permanence aura lieu le 1er février 
2023.

Distribution de 
supports municipaux
La Ville de Pordic propose aux Pordicais la 
possibilité de distribuer, avec rémunération, ses 
supports municipaux.
Les personnes intéressées et pouvant se rendre 
disponibles une journée tous les deux mois, sont 
invitées à prendre contact avec Natalie Rosé-
Montreuil au service Communication.

+ Infos : service Communication 
 Natalie Rosé-Montreuil - 02 96 79 36 34

Enquête INSEE 
L’Institut National de la Statistique et des 
Études Économiques (lNSEE) effectue depuis 
de nombreuses années une importante 
enquête statistique sur l’emploi, le chômage et 
l’inactivité par période annuelle. 
Cette enquête permet de déterminer combien 
de personnes ont un emploi, sont au chômage 
ou ne travaillent pas (étudiants, retraités ... ). 
Elle représente la seule source permettant de 
nous comparer avec nos voisins européens. 
Elle fournit également des données sur les 
professions, l’activité des femmes ou des 
jeunes, les conditions d’emploi ou la formation 
continue. 
À cet effet, tous les trimestres, un large 
échantillon de logements est tiré au hasard 
sur l’ensemble du territoire. Les personnes de 
ces logements sont interrogées six trimestres 
de suite : la première interrogation se fait par 
la visite d’un enquêteur de l’lnsee au domicile 
des enquêtés, les interrogations suivantes par 
téléphone ou sur Internet.
La participation de tous à cette enquête, quelle 
que soit votre situation, est fondamentale, car 
elle détermine la qualité des résultats. 
Une enquêtrice de l’INSEE, Sandrine Rivière, 
prendra contact avec les personnes des 
logements sélectionnés du 27/03/2023 au 
16/04/2023 et sera munie d’une carte officielle 
l’accréditant. 
Vos réponses resteront strictement 
confidentielles. Elles ne serviront 
qu’à l’établissement de statistiques 
comme la loi en fait la plus stricte obligation.

VIE QUOTIDIENNE
Prochain conseil MuniciPal
LUN 27 FÉV. > 18h30 
Salle du Conseil Municipal 
 

La séance sera retransmise en direct
sur la chaine YouTube : 

Ville de Pordic
L’ordre du jour ainsi que le lien pour accéder 
à la retransmission seront accessibles sur : 

www.pordic.fr

https://www.youtube.com/channel/UCtSNq-xnV8HMMExcehXNKHA
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EMPLOI
Forum de l’Emploi de Binic
Sam 4 fév. 2023
9h > 12h30 – 14h > 17h
Binic - Salle de l’Estran 

Les Conseils d’Administration de Châtelaudren, 
Binic-Étables sur Mer et Plérin du Crédit Agricole 
organisent de nouveau un Forum de l’Emploi.
De nombreuses entreprises locales seront 
présentes avec plus de 120 offres d’emplois, du 
CDI au contrat étudiant. Certains organismes 
de conseils, de formations et d’insertion 
(formation, reconversion, aide à la recherche 
de stage) y seront également présents.

+ Infos : plerin@ca-cotesdarmor.fr

Rejoignez l’École des Mousses 

Ouverte aux jeunes français de 16 à 18 ans, l’École 
des Mousses permet d’apprendre le métier de marin 
tout en consolidant ses acquis scolaires, dans la 
perspective d’une carrière longue au sein de la marine.

Les + :
•  Scolarité gratuite et hors du commun ;
•  Sous statut militaire ;
•  Port de l’uniforme ;
•  Internat et restauration gratuits ;
•  Billets de train à tarif préférentiel ;
•  Prime mensuelle d’environ 80 €.

Les conditions pour postuler :
•  Niveau d’études : 3e  ou 2nde ;
•  Être de nationalité française ;
•  Âge : de 16 ans à moins de 18 ans ;
•  Être physiquement et médicalement apte ;
•  Savoir nager ;
•  Avoir l’accord parental.

+ Infos : Cirfa de Saint-Brieuc
02 96 01 58 19

cirfa-marine-saint-brieuc.sec.fct@intradef.gouv.fr 

Espace Initiatives Emploi, des 
services gratuits et ouverts à tous
Le service  
Insertion sociale et 
professionnelle de 
Saint-Brieuc Armor 
A g g l o m é r a t i o n 
propose un service 
gratuit et ouvert à 
tous afin de vous 
accompagner dans 
vos démarches 
d’emploi et de 
formation.

Les prochaines permanences se dérouleront 
au Pôle de Proximité de Binic-Étables sur Mer 
- CIAS d’Étables sur Mer - 22 rue Pasteur les 
lundis 6 février et 27 février 2023.

+ Infos et Inscription : Nigel Guittenit - 
Conseiller Ressources - 02 96 77 33 00

laicoSsdnoFelrapeécnanifocnoitcA
NOPuderdacelsnadneéporuE
.0202-4102noisulcnIteiolpmE

nummocnerineva’l,remal,erretaL
rf.olgga-romra-cueirbtnias

JOB

Vous recherchez un emploi ?
Vous êtes en réflexion sur votre

 parcours professionnel ?

-CINIB É REM-RUS-SELBAT | PLŒ EGATIMREH’L-CU
CUEIRB-TNIAS | NITNIUQ

PERMANENCES
EMPLOI
CONTACTEZ-NOUS

02 96 77 33 00

TREVUO,SETIUTARGSECNENAMREP À NNA’LETUOT,SUOT ÉE

IOLPMESEVITAITINIECAPSE-IOLPMELIEUCCATNIOP
cueirB-tniaSàleuhaRruetcoDudeur74

initiatives-emploi@sbaa.fr
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VIE SCOLAIRE - ENFANCE JEUNESSE 
Rentrée scolaire 2023/2024
Dès à présent, pensez à inscrire vos enfants nés en 2020, pour la rentrée de septembre 2023. Il vous 
est possible également d’inscrire vos enfants nés en 2021 afin qu’ils puissent découvrir les classes de 
TPS l’an prochain.

•  École maternelle Antoine de Saint-Exupéry, Anne Repessé (Directrice) - rue des sports -
22590 Pordic 02 96 94 34 07
•  École primaire Tréméloir, Frédéric Herviou (directeur) - rue Saint Méloir - Tréméloir -
22590 Pordic - 09 64 07 91 79 

Les nouvelles inscriptions au service Accueil-Périscolaire, service de Restauration Scolaire..., sont à 
faire en mairie auprès du service Éducation Animation Enfance Jeunesse.

Accueil de Loisirs des vacances d’hiver
L’Accueil de Loisirs des enfants de 3 à 11 ans (CM2) se déroulera du lundi 13 au vendredi 24 février 
2023. Inscriptions jusqu’au 5 février 2023 via le PORTAIL FAMILLE. 
Programme disponible sur le PORTAIL FAMILLE et sur le site internet de la Ville www.pordic.fr 
(rubrique “À la Une”).

+ Infos : Karine Robert 
0296791217

enfancejeunesse@pordic.fr

Recrutement pour l’Accueil de Loisirs d’été
La Ville de Pordic recrute pour l’Accueil de Loisirs d’été des 3-11 ans et 12-17 ans un directeur et 
des animateurs, soit :

• 1 directeur au mois d’août.
• 8 animateurs pour le mois de juillet (du 10 juillet au 4 août) ;
• 6 animateurs pour le mois d’août (7 au 30 août) ;

Profils recherchés : BAFD, Titulaire du BAFA ou équivalent, Permis B, + 21 ans, Surveillant de baignade.
Clôture des candidatures : 31 janvier 2023

Pour candidater, envoyez votre Curriculum Vitae et lettre de motivation à :
rh.ville@pordic.f

Le CEI recherche des familles d’accueil
D’Italie, du Brésil, d’Allemagne ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France 
grâce à l’association (CEI-Centre Echanges Internationaux). Ils viennent 
passer une année scolaire, un semestre ou quelques mois au collège 
ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre culture. Afin 
de compléter cette expérience, ils vivent en immersion dans une famille 
française pendant toute la durée du séjour. Le CEI aide ces jeunes dans leurs 
démarches et s’occupe de leur trouver un hébergement au sein de familles 
françaises bénévoles. 
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l’autre et constitue une expérience linguistique 
pour tous. « Pas besoin d’une grande maison, juste l’envie de faire partager ce que l’on vit chez soi ». 
À la ville comme à la campagne, les familles peuvent accueillir. Si l’expérience vous intéresse, appelez-
nous !

+ Infos : CEI Plérin – Sylvia Hennebelle – 06 09 18 13 89
sylvia.hennebelle@gmail.com
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VIE ASSOCIATIVE
Assemblée Générale « Maison de Vie, Maison d’Envies »
Sam 4 fév. > 10h30 
Espace Kerouana – Salle Closet 
L’association « Maison de Vie, Maison d’Envies », après 2 années d’interruption, 
reprend ses activités. L’Assemblée Générale se tiendra le samedi 4 février à 
10h30 à l’espace Kerouana à Tréméloir.
Toute l’équipe sera heureuse de vous y retrouver et de partager un moment de 
convivialité.

+ Infos : 06 33 21 04 52 
maisondevie-maisondenvies.fr

Journée sports et découverte avec l’Amicale Laïque
Dim 12 fév. > 10h - 18h
Complexe sportif Louis Auffray
L’Amicale Laïque organise une Journée sports et 
découverte pour la 2e année consécutive le dimanche 12 
février au complexe sportif Louis Auffray.
Avec Stéphane Appriou, éducateur sportif, spécialiste 
des supports innovants, venez essayer gratuitement de 
nouvelles activités sportives : trotti ball, home ball, poul 
ball et cardiogoal.  Cette journée s’adresse à toutes les catégories d’âge : maternelles et élémentaires 
le matin, collégiens et adultes l’après-midi. Pour vous inscrire, il suffit de renseigner le formulaire 
d’inscription en scannant le QR code qui suit : 

+ Infos :

Armor Véhicules Anciens reprend ses activités 
L’association Armor Véhicules Anciens reprend ses activités avec 
ses rencontres mensuelles, le 2e dimanche du mois, plage de la 
Banche à Binic-Étables sur Mer.
Le 17 février se tiendra l’Assemblée Générale. Vous avez toujours 
la possibilité d’adhérer au club, en individuel, à 35 € ou en couple 
à 45 €.
Prenez date de la sortie nationale organisée par la Fédération 
Française des Véhicules d’Epoque (FFVE), le dimanche 30 avril, 

pour mettre en valeur le Véhicule Ancien. Ce jour, notre association organise une sortie qui nous 
mènera vers Corseul, et la visite d’un lieu historique. Toutes les sorties sont organisées pour vous faire 
découvrir notre patrimoine. 

+ Infos : Nathalie (secrétariat) 06 14 43 93 30
 contact@ava.bzh

Fiche d’inscription disponible en ligne sur www.ava.bzh  
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Stage de danse en ligne avec l’Atelier 2000
Du 20 au 24 fév. – 20h > 21h30
Complexe Sportif Louis Auffray - Salle Port Jéhan
Coût du stage : 35 € 
L’association Atelier 2000 organise un stage de danse en ligne avec le professeur Olivier Mottais du 
lundi 20 février au vendredi 24 février 2023.
Venez apprendre des danses différentes et variées sur des musiques entraînantes et dans une 
ambiance sympathique !
Il n’y a pas de consignes sanitaires particulières à ce jour, mais le respect des gestes barrières reste la 
recommandation du Ministère de la Santé. Merci d’apporter votre stylo pour émarger et une bouteille 
d’eau.

+ Infos et inscriptions prioritairement par courriel au secrétariat de l’association : 
atelier2000secretariat@gmail.com ou au 06 03 03 42 77 avant le vendredi 17 février 2023

Nouveau ! Association Armor Jeux
Armor Jeux est une nouvelle association dédiée aux jeux de société 
ouverte à tous (enfants - ados   - adultes) à partir de 6 ans. Les 
séances ont lieu le vendredi dans la salle Rodo au Centre Culturel de 
La Ville Robert.
L’association accueille les :

•  6 à 10 ans : 16h45 > 17h45
•  11 à 15 ans : 18h > 19h15
•  16 ans et + : 19h30 > 21h00

La pédagogie et l’apprentissage des jeux tout en s’amusant ! Vous êtes 
tous les bienvenu(e)s pour jouer !

+ Infos : Timothée Yahi 
06 25 05 14 66

timothee.yahi22@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/profile.php?id=100087738695626

Instagram : www.instagram.com/?hl=fr

Une nouvelle direction « collégiale » aux Seagulls
Depuis l’été dernier, l’association de Basket-ball Seagulls 
Pordic a changé de mode de gouvernance. La nouvelle 
direction est devenue collégiale et compte 5 membres qui 
assurent le suivi et la gestion du club et de ses activités, en 
succession à Cécile Corouge, qui a souhaité se retirer après 
plusieurs années de présidence, mais qui reste néanmoins 
membre actif. De ce fait, les décisions sont prises à 5 et en 
concertation avec le Conseil d’Administration.
Cette année, les Seagulls accueillent près de 250 joueurs 
licenciés et comptent 20 équipes engagées en championnat 
dont 3 en régional.

Venez partager votre dynamisme et votre bonne humeur en rejoignant notre équipe de bénévoles.

+ Infos : basket.ball.pordic@hotmail.com

Yannick Denes, Fanny Mothré, Priscilla Denes, Diana 

Dias et Patrick Le Roux
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Danses anglaises pour toute la famille
26 fév. > 18h
La Ville Robert – Salle Avocette

Le Comité de Jumelage vous propose le dernier dimanche de 
chaque mois les danses de Ceilidh.  
Venez danser en famille les danses des Anglais, Cornouaillais, 
Ecossais, Gallois… !
Prochain rendez-vous le 26 février à la Ville Robert dans la salle 
Avocette.

+ Infos : comitedejumelage.pordic-hayle@laposte.net
07 67 39 96 92

MÉDIATHÈQUE DE l’IC
Atelier numérique
Mer 15 fév.
10h > 12h
Gratuit
Dans le cadre des « Rendez-vous numériques du mercredi », le conseiller 
médiateur numérique de Saint-Brieuc Armor Agglomération sera présent à 
l’espace multimédia de la Médiathèque de l’Ic :

•  mercredi 15 février : atelier « Organisez vos photos et documents ! ».
Vous voulez apprendre à classer vos documents, transférer vos photos de 
votre smartphone sur votre ordinateur, sur une clé USB ou un disque dur, cet 
atelier - sur inscription - est fait pour vous ! 

Les personnes intéressées peuvent venir avec leur propre matériel (le conseil 
sera d’autant plus personnalisé) ou travailler à partir de celui de la Médiathèque.

+ Infos : multimedia@pordic.fr
02 96 79 10 12

« Lectures vagabondes »
Exposition consacrée à la lecture
Visible du 1er au 31 mars 2023 
L’association Art’Images de Plérin exposera gratuitement 
dans le Parc de la Médiathèque une série de photographies intitulée « Lectures vagabondes ».  
Les photos prises sur le vif et dans l’esthétique de la photo de rue mettent en scène des personnes de 
tous âges en pleine lecture. Sans pose ni mise en scène, ces images montrent combien la lecture est une 
activité qui s’intègre pleinement dans le quotidien.

+ Infos : médiathèque@pordic.fr
02 96 79 10 12
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SOCO « La Petite Traversée » 
Exploration sensorielle & chanson folk
Ven 17 fév. > 9h30, 11h et 15h30
Sam 18 fév. > 10h et 11h30 
De 3 mois à 3 ans
30 min
4€ / 6€
Dans cette aventure sensorielle, tout-petits et adultes sont invités à déambuler dans un univers douillet 
où les textures et les sonorités évoquent une promenade dans la nature, en bord de mer… Puis vient le 
temps de la traversée d’un espace aux lumières tamisées, en immersion sonore dans une ambiance 
sous-marine.
À l’arrivée, les bandes sonores spécialement réalisées pour les petites oreilles délicates laisseront 
place à un répertoire de chansons folk que l’artiste proposera dans un décor chaleureux où chacun.e 
pourra se poser.
On retrouve, dans cette 
toute nouvelle aventure 
pour bébés explorateurs, 
l’empreinte de précédents 
spectacles de SOCO, 
comme Sococoon ou Jour 
de pluie présentés il y a 
quelques années dans 
le cadre du festival Les 
Marionnet’ic.
Mise en scène, interprétation 
et musique Sophie Le Scour 
(SOCO)

Un Robert à bras ouverts
Du 6 au 10 fév. & du 8 au 10 mars
La maison de Robert accueillera la Cie Norma en résidence pour un premier temps de répétition en vue 
de sa prochaine création qui verra le jour la saison prochaine. Cette compagnie a été sélectionnée par 
le réseau professionnel « Bretagne en Scène(s) » dans le cadre des prochaines Rencontres Artistiques 
Professionnelles qui se tiendront à Carhaix fin janvier.

Lun 27 & mar 28 fév.
Émie Baron, jeune pordicaise diplômée de la classe théâtre du Conservatoire de Saint-Brieuc, viendra 
également les 27 et 28 février travailler à la création des lumières de son spectacle « Des mots pour 
vivre » présenté le 3 mars chez Robert.

CENTRE CULTUREL DE LA VILLE ROBERT
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Soirée théâtre au féminin « Elles se jouent du destin » 
Ven 3 mars > 20h
Théâtre
A partir de 12 ans
6€ / 14€ / 17€ / 21€
A l’heure où le théâtre est encore loin de la parité, Robert met deux jeunes artistes surdouées au-
devant de la scène. L’une est pordicaise, Émie Baron, tout juste diplômée de la classe théâtre du 
Conservatoire de Saint-Brieuc. L’autre vient de Suisse, Mélina Martin, révélée au festival d’Avignon. 
Toutes deux se mettent en scène dans un récit entre fiction et réalité, pour conjurer le sort de leur 
destinée. À découvrir d’urgence !

Des mots pour vivre / Émie Baron
D’inspiration autobiographique, cette pièce met en scène le parcours de Junie, une jeune adolescente 
de 17 ans. Entre le récit de sa naissance accidentelle, ses difficultés à communiquer avec sa famille et 
ses premiers émois amoureux, Junie se replonge entièrement dans la mémoire de l’enfant qu’elle a été 
pour comprendre l’adulte qu’elle veut être et avancer la tête haute vers sa destinée.

Opa / Mélina Martin - Cie Room To Rent
Mêlant mythe et réalité, grec et français, Mélina Martin ramène la plus belle femme du monde dans 
un présent troublant, où les échos de l’Antiquité se teintent d’une étonnante modernité. Sans jamais 
forcer le trait, elle dresse le portrait d’Hélène, femme trophée, femme raptée, femme blessée, oui, mais 
femme debout. Plongeant ses yeux dans les nôtres, suscitant plus l’admiration que la compassion. 
Admiration qui, en langue Hellène, peut se traduire par Opa.

+ Infos / résas :
Le bureau d’accueil est ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30, 

les lundis et vendredis de 13h30 à 16h et le samedi matin de 10h à 12h.
Pendant les vacances de février, le bureau sera ouvert du mardi au vendredi 

ainsi que samedi 18 février, jour du spectacle La Petite Traversée.
Tel : 02 96 79 12 96

Courriel : villerobert@pordic.fr
Toute l’actu sur Facebook !
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AGENDA FÉV. 2023
VEN 3 Réunion publique / En route vers Pordic 2030 !

Salle des Fêtes > 18h
SAM 4 Forum de l’emploi

Binic - Salle de l’Estran / 9h > 12h30 – 14h > 17h
SAM 4 Assemblée Générale « Maison de Vie, Maison d’Envies »

Espace Kerouana – Salle Closet > 10h30
DIM 12 Journée sports et découverte avec l’Amicale Laïque

Complexe sportif Louis Auffray
MER 15 Atelier numérique

Médiathèque de l’Ic - 10h > 12h
VEN 17 et SAM 18 Soco « La Petite Traversée » 

Spectacle trés jeune public
Centre culturel de la Ville Robert 

LUN 20 > VEN 24 Stage de danse en ligne - Atelier 2000
20h > 21h30 
Complexe Sportif Louis Auffray - Salle Port-Jéhan

DIM 26 Danses anglaises pour toute la famille
La Ville Robert – Salle Avocette > 18h

VEN 3 Mars Soirée théâtre féminin 
Des mots pour vivre / Opa 
Centre Culturel de la Ville Robert > 20H
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Ce N°73 du Pordic Info est le dernier. Une nouvelle version bimestrielle 
(qui fusionne le Pordic Magazine et le Pordic Info) est en préparation. 

L’édition N°1 paraîtra début mars 2023 et sera distribuée dans tous les foyers Pordicais. 


