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  Abonnez-vous !

Plage de la Grève Blanche

10 - 11 juillet 2021

 Tournoi jeunes 12-14 ans : 
samedi 11h00 à 13h00

 Animation enfants 6-11 ans : 
dimanche 11h00 à 13h00

 Tournois 3x3
à partir de 15 ans 

inscription sur basketbretagne.com

Fête du Basket 3x3

 vendredi 09 juillet
Récital à deux voix

Terez Bardaine & Yvon Le Men
Centre des Congrès - 20h30

Tarif : 5€

 samedi 10 juillet
ACADIE-RESSAC

Spectacle poésie et musique
Pauline Guillerm & Maël Gourmelon

Jardin du Presbytère - 18h00
Gratuit

 samedi 10 juillet
YOUHADENN TRIO

Concert musiques bretonnes & celtiques
Jardin du Presbytère - 21h00

Tarif : 5€

 dimanche 11 juillet
Maryvonne la grande

Hommage à Maryvonne Le Flem
Marthe Vassallo

Ile Renote 
Balade 1 : 11h00 à 12h30
Balade 2 : 16h00 à 17h30

Gratuit inscription au 07 57 47 98 20

1er Festival du livre & de la lecture

Coz-Pors

15-16-17-18 juillet 2021

Drone soccer

 

  

1er Festival du livre & de la lecture

 n° 1 15- 1 ju i l le t - 2021

http://www.tregastel.fr/-Publications-


n° 1 15- 1 ju i l le t - 2021

                                     Yuliya Patotskaya     

                                               “Rêves d’ailleurs”

  du 12 au 19 juillet - 16h00 à 20h00 
Presbytère -visite libre et gratuite

Expositions

Compagnie Allégorie
 mercredi 14 juillet - 19h00 

Jardin du presbytère

Cirque & chant

DURÉE : 45 MIN

CIR
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T

LOOKING FOR
Compagnie Allégorie

Aux figures acrobatiques

et aux envolées lyriques 

DAVID COLL POVEDANO

KATELL LE BRENN

CHLOÉ CAILLETON

ENTREZ EN MOUVEMENT...

 

Le confinement a été un moment de questionnement pour tout le
monde et nos espaces sont soudain devenus petits, figés, contraints. Les
artistes de la compagnie Allégorie en sont sortis avec une forte envie de
mouvement et de faire écho à l’exploration physique et spatiale des
tout-petits. Ces enfants qui veulent tout toucher, tout sentir, surtout ce
qu’ils ne connaissent pas encore, allant chaque fois plus loin. Ils ont invité
une voix à les rejoindre pour enrichir le visuel acrobatique et tenter
l’expérience du chant mouvementé.
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mercredi
30 juin

19h

Jardin du

Presbythère

mercredi
14 juillet

19h

  

Bibliothèque

Votre

     6 à 8 ans
samedi 10 juillet - 15h00 à 16h00

Animation jeunesse dans le
 

cadre du salon du livre et de 
la lecture

«
 

La mer et la navigation »,
 

animé par Maryse Billany-Laurent, 
auteur de « l'ABCDaire des moussaillons »

- Sur inscription - 

    
 Tout public

samedi 10 et dimanche 11juillet 
 14h00 à 16h00

Vélo kamishibaï dans le
 

cadre du salon du livre et de 
la lecture 

«Une racontée d’histoires kamishibaï »
entre la plage de Tourony et l’île Renote

     3 à 6 ans
Tous les jeudis du 15 juillet au 26 août

 

10h30 à 11h30

Une histoire des histoires
Une lecture d'albums, d'histoires et de petits contes 

pour un moment de plaisir et de découvertes pour les 
3-6 ans

- Sur inscription -

 

Port du masque
pour les

plus de 6 ans

Date : 20 juillet
Lieux : place basse du Coz-Pors
Tarifs : gratuit
Horaires : 11h00/18h00 - 18 
Principe : Village animé sur le thème des filières de recyclage de nos 
déchets

Organisation : «SMITRED - Valory’s»

Estival des R’

                                      Loïc Delplanque     

                          “Entre photographies et peintures”

  du 13 au 20 juillet - 09h30 à 18h30 
La Forge -visite libre et gratuite

Expositions


