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Travaux de voirie

Concours de boules bretonnes

Renouvellement du réseau
d’eaux usées.

Organisation : «Amicale de la boule trégastelloise»
samedi 12 septembre - à partir de 10h00
• Boulodrome de Ti Langastel

4 semaines de travaux
à partir du 14 septembre
La route du bourg sera coupée,
impossible de tourner de la route de
Lannion vers la route du bourg jusqu’au
carrefour avec la rue des écoles.

Café concert «Toucouleur»
Organisation : «Liv an Noz»
samedi 12 septembre - 7€ (6€ adhérent)
18h30 : en apéro concert
Yuna LEON (Fiddle)
& Nicolas QUEMENER (Guitare et chant)
Musique irlandaise

réservation obligatoire sur :

http://toucouleurcafe.wix.com/toucouleur ou par téléphone : 02 96 23 46 26

Votre bibliothèque s’anime ...
mercredi 9 septembre - 17h00/18h30

Café coup de coeur

Animé par Aline pour les adultes :
Moment convivial pour partager
ses coups de cœur littéraires et
pour connaître ceux des autres.

jeudi 10 septembre - 9h30 à 10h15

Bébé lecteur

Animé par Aline pour les enfants de 0 à 3 ans :
Un moment pour les tout-petits à partager dans la convivialité autour de
lectures et de comptines sur les animaux qui volent.
Inscription obligatoire - Nombre de places limitées
Toutes les animations sont gratuites et se déroulent
à la «Bibliothèque Municipale de Trégastel»
Informations : 02 96 15 91 51

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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37e journées européennes du patrimoine
> du 19 et 20 septembre
Chapelle Saint-Golgon :
Visite libre
samedi 10h/12h et 14h/18h
dimanche 14h/18h

Calvaire du bourg :
Questions/Réponses avec
Pierre-Antoine VEZIN
samedi 10h/12h
dimanche 14h30/17h
Moulin à marée :
Visite libre
samedi & dimanche 10h00 à 18h00

Festival d’Art de l’Estran
A l’occasion du 10è anniversaire
du Festival d’Art de l’Estran,
découvrez ou re-décrouvrez les œuvres
sur les affiches disposées tout au long
de la rue du Général de Gaulle.

> du 19 septembre au 1er novembre

<<<(Affiche de l’édition 2019)
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