Gwénola
JOUBEL
lauréate
vétéran des Trophées sportifs
de QUIMPER le 30 11 2013

Gwénola JOUBEL, monument vivant du TCQ, de par le nombre de
courses disputées, de victoires, mais aussi de par sa
participation bénévole au bénéfice
de club depuis de
nombreuses années, a bien mérité ce trophée sportif.
Je remercie les triahlètes ayant
soutenir Gwénola à cette occasion.

soutenu,

ou

venus

L’ensemble des lauréats en fin de soirée:
on distingue au centre Faustine MERET, championne olympique,
marraine de l’épreuve, mais aussi triathlète de nombreuses
années à BREST.

KUNT
31
10
2013:
600
inscrits………inscriptions
closes

Ca y est, le pari est réussi, 500 inscrits pour une première,
limite que l’on s’était fixé.
Il y a tellement de demandes que l’on a accepté 600
inscriptions.

La Thalasso de DOUARNENEZ à 2

pas de Quimper

Centre de thalassothérapie en
Bretagne et en Vendée
vous propose une sélection de soins
thalasso
des
centres
de
thalassothérapie
de
Roscoff,
Douarnenez et Saint-Jean-de-Monts.
Tonique avec les cures « Remise en forme« , bient-être avec
les cures « Zen » ou curative avec les formules « Santé« ,
« Minceur » ou « Sportives« , sans oublier les soins Spa, les
trois centres de thalassothérapie vous proposent près de 50
formules différentes. De quoi combler toutes vos envies bienêtre !
Pas le temps de faire une cure semaine ? Dans ce cas, pourquoi
ne pas vous laisser tenter par une escapade de deux jours.
Journée ou Soins à la carte, vous trouverez des formules
adaptées à toutes vos envies… L’occasion de vous ressourcer le
temps d’un week-end.
Pourquoi ne pas offrir une pause ou un week-end avec les
chèques cadeaux ? Présent à la fois raffiné et original, le
chèque cadeau Thalasso, créé par les centres de
thalassothérapie de Roscoff, Douarnenez et Saint-Jean-de-Monts

vous permet d’offrir de véritables moments de bien-être à ceux
que vous aimez. Rendez-vous dans la rubrique coffrets cadeaux
et profitez en pour offrir la Thalasso !
N’oubliez pas de profiter également de nos nombreuses Promos
thalasso valables de façon commune à tous les centres ou bien
spécifiques à Roscoff, Saint-Jean-de-Monts ou Douarnenez

WIZZ-ITECH
magasin
informatique à Quimper

Un Iphone cassé, un ordinateur en panne, acheter du matériel
informatique

Marathon des Alpes Maritimes
04 11 2012

