Nantes Rennes Angers Brest Le Mans Caen St-Nazaire Quimper Lorient Vannes Laval La Roche/Yon St-Brieuc Alençon St-Lô

Larmor-Plage
Rechercher sur le site

ACTUALITÉ

SPORT

RÉGIONS

MA COMMUNE

LOISIRS

ok

Météo

EN IMAGES

SERVICES

Ouest-France / Bretagne / Lorient / Larmor-Plage / Archives du vendredi 07-062013

Un seul flash code pour tous les
services de la ville - Larmor-Plage
vendredi 07 juin 2013

Saisir une commune

ANNONCES

ce midi

FESTIVALS 2013

Mai 2013 - Juin 2013 - Juillet 2013
L

M

M

J

V

Abonnez-vous en
numérique pour 14€99/mois

ABONNEMENT
OUEST-FRANCE

S

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

2012

27°C

Offre spéciale
Tour 2013
-30% de réduction
sur votre abonnement

2013

Larmor-Plage :
Espace@sso
Association (35)
Lieu culturel, touristique,
de loisir ou sportif (4)
Administration, service
public, parapublic (3)
Syndicat, parti politique (1)

Nolwenn, Sandie, Brigitte et Sacha, employées, responsable ou stagiaire du service
culturel, proposent une application mobile disponible pour les smartphones et autres
tablettes.

Une application mobile est, depuis le début de la semaine, proposée par la ville de
Larmor-Plage. Très simple à utiliser, l'application est téléchargeable gratuitement sur
https ://play.google.com/ ou http://www.wifylgood.com/
Avec l'agenda, toutes les sorties et animations, avec la rubrique transports, tous les
accès à la ville en bus, à vélo, en voiture ou en train. A la rubrique associations, tous les
contacts et les activités, à la rubrique informations pratiques, les horaires d'ouverture
des divers services municipaux.
« Le but est de pouvoir naviguer facilement, au travers de tous les services
proposés, que ce soit l'adresse d'un hôtel ou d'un restaurant, les repas proposés
à la cantine ou tout simplement les informations pratiques, tant pour la circulation
que pour les horaires d'ouverture de la médiathèque », explique la première adjointe
Brigitte Mélin.
Mise en place depuis le début de cette semaine, l'application est accessible également à
tous les commerçants et artisans de Larmor-Plage qui sont invités à se faire connaître
en s'inscrivant directement sur l'application.
Pour plus d'informations, contacter le service culturel de la mairie au 02 97 84 26 33.¶
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