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Accueil de loisirs

Cap Vacances Eté

Mairie de Trégastel
Service Enfance Jeunesse et Sports

Mairie de Trégastel
Service Enfance jeunesse et Sport

Dates : du 7 juillet au 1er septembre

Dates : du 7 juillet au 27 août

Lieux : Accueil de loisirs (ALSH) - Ecole Picherel
Présentation :
> Ages des enfants accueillis : 3 à 10 ans
> Réservation obligatoire, places limitées : 06 43 58 15 13
> du lundi au vendredi
> 8h00/17h30 puis simple mode de garde de 17h30 à 18h30
> Possibilité à la journée ou demie journée avec ou sans repas
> Repas fourni par la cuisine centrale de Perros-Guirec

Horaires : selon programmation du jour
> programmes diffusés le vendredi pour la semaine suivante
Présentation :
> 7/11 ans
> Réservation obligatoire à l’ « Espace Jeunes » derrière le
Centre des Congrès
> Renseignements uniquement aux heures d’ouverture : 02 96
23 81 01
> Activités ou stages sportifs et socioculturels pendant les
vacances scolaires
> Accessibles dès le CP

Les Jeudis du Coz-Pors

Les Jeudis du Coz-Pors

THALIE N’CO

DE LA MANCHA

Place basse du Coz-Pors

Place basse du Coz-Pors

jeudi 22 juillet 2021 - 21h00 / 23h00

jeudi 29 juillet 2021 - 21h00 / 23h00

Chants de marin «Michel Tonnerre»

Musiques du monde

Gratuit

Gratuit

Abonnez-vous !
> Abonnez-vous gratuitement à la newsletter : sur www.tregastel.fr
en bas de la page d’accueil cliquez sur «S’abonner à la Newsletter»
> Newsletter téléchargeable sur www.tregastel.fr/newsletter
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Lieux : Equipements sportifs de la commune et plage de la
Grève blanche
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Bibliothèque municipale

Expositions

Bruno Lamer

				

Votre

“Ar Mor se déchaine”

du 20 au 25 juillet - 10h00 à 19h00
Ancien Presbytère - vieux bourg
visite libre et gratuite

3 à 6 ans

Tous les jeudis du 15 juillet au 26 août
10h30 à 11h30

Une histoire des histoires

Expositions

Une lecture d'albums, d'histoires et de petits contes
pour un moment de plaisir et de découvertes pour les
3-6 ans

Soaze

- Sur inscription -

du 20 au 27 juillet
10h00 à 12h30
15h30 à 19h00
La Forge -visite libre et gratuite

Port du masque
pour les
plus de 6 ans

Marché artisanal

Et si on dansait ?

Comité des fêtes du bourg
Jardin du presbytère - vieux bourg
01 août
entrée gratuite
de 10h00 à 18h00

Cirques itinérants

Cirque Bostok
Parking du Père Eternel
20 & 21 juillet
Brocante

EBO - Bonno
Place du marché
18 juillet

Marionnettes

09h00 à 18h00

Guignol de Lyon
Place du marché
16 & 17 juillet

La féérie des marionnettes
Place du marché
27 & 28 juillet
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Vente au déballage

Société Stock & City
Centre des congrès
du 23 juillet au 05 août
entrée gratuite
de 09h30 à 19h00

