
Nos idées cadeaux 
100% pour les enfants

Voici venu le temps des enfants, 
le père Noël de la Baie de Morlaix ne les a pas oubliés avec

cette sélection qui leur est 100% consacrée !

Bons cadeaux pour stages, cours,

balades... 

Karine s’adapte à toutes vos

demandes pour les fêtes de fin

d’année.

Tarifs : selon la formule choisie. 

ÉCURIE HORSE
DISCIPLINES
GUER L E SQU I N

Des bons cadeaux avec -10% sur l ’escape-

game , la location de vélo , les nuits insolites en

yourte , les livres et jeux en bois et bien-sûr le

musée de la gare ! Boutique en ligne :

www .lagaredeguiscriff .com/cafeteria-

boutique-de-la-gare/boutique-librairie

Tarifs : de 5 .40€ à 54€ selon produit

LOISIRS EN GARE DE GUISCRIFF
GU I S CR I F F

Un petit lapin rose très doux avec un anneau

en bois . Peluche : 23 .90€

LA PASSERELLE
CARANT EC

Kit bébé : balle de préhension + bouillotte

sèche aux noyau de cerises + attache tétine +

12 lingettes bambou . Commande au 06 19 98

17 22 , à larrosoirlocquirec@gmail .com ou sur

Instagram l ’arrosoir_locquirec . Prix : 33 .50€

L'ARROSOIR
LOCQU I R EC

Du 1er au 20 décembre, chaque foyer du territoire

pourra acheter en ligne des chèques-cadeaux 

Haut-Finistère, d’un montant de 20 €, 40 €, 60 €, 80 €

et Morlaix Communauté doublera le montant, dans la

limite de 40 €.  

Les chèques pourront être utilisés dans les 6 mois dans

les boutiques partenaires de l'opération sur le territoire

de Morlaix Communauté. 

Pour avoir la chance de vous offrir ces chèques-cadeaux,

rendez-vous sur : 

www.100pour100-hautfinistere.bzh/morlaixco 

Morlaix Communauté 
double la mise ! 

Délices sucrés pour les fêtes :

brioches de Noël , biscuits vegan ,

meringues , bûches , mendiants ,

rochers chocolatés . . . 

À petits prix (à partir de 4 ,10€)

Commandez en ligne :

www .paincanevet-boutique .com .  

PAIN CANÉVET
SA I N T - THÉGONNEC

Livres Papy Péchou . Prix : 11 .90€

GALERIE DIFFÉRENCE
CARANT EC

Le Bowling-Laser Game "Le Corsaire" vous

propose sa carte KDOS Noël , valable pour les

activités de Bowling , Laser Game , aires de jeux ,

restaurant et American Diner .

A commander par téléphone au 06 09 26 87

74 ou sur www .resto-alabordage .fr

Cartes au choix : 25€, 50€, 100€, 200€

BOWLING LE CORSAIRE
MOR LA I X

Magnifique table multi-activités en bois Janod ,

haute en couleurs et en distractions avec 4 aires de

jeux ! De 12 à 36 mois , bébé va pouvoir toucher à

tout et apprendre en s 'amusant avec tous ces petits

jeux : 3 animaux empilables et un labyrinthe pour

développer la dextérité , un système d 'engrenage de

4 roues pour la coordination , 5 cubes à encastrer

pour apprendre les formes et les couleurs , un boulier

pour développer la concentration et la motricité .

Dimensions : 40x40x56 cm / Hauteur : 37 cm . 

Prix : 60€

APRÈS LA CIGOGNE
MOR LA I X


