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  Abonnez-vous !

N°1 18 - août -3- 2021

Organisation : «Sites et Patrimoine»
  mercredi 18 et 25 août - 14h30-17h30 - 5€ - Gratuit pour les mineurs

Départ parking du cimetière de Trégastel au bourg
Balade accompagnée : Histoire, botanique, contes et légendes, géo-

logie. Marche lente adaptée à tous à partir de 5 ans
• Renseignements : 02 96 15 38 38 - Pas de réservation

Prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés à la météo

Visite de la vallée des Traouiero

Organisation : «LTC : Aquarium marin de Trégastel»
 mercredi 23 août - 14h30/16h30 - 6,50€ 

 Cette sortie commence par l’observation du 
phénomène des marées et se poursuit par une 

initiation à l’écologie marine de façon ludique par la 
recherche et l’identification des algues et des animaux.

• Sur réservation : 02 96 23 48 58
Prévoir des bottes et des vêtements adaptés à la météo

Sortie «La plage à marée basse»

A partir du samedi 14 août > Pass sanitaire demandé à 
l’entrée de la biblithèque pour les personnes majeures.

Le service DRIVE est toujours actif pour les abonnés 
: faites vos réservations de livres sur le portail de la 

bibliothèque ou par email  (biliotheque@tregastel.fr) et 
venez retirer vos commandes aux heures d’ouverture. 

Une boîte de retour de documents est également 
accessible dans la vitrine.  

 «Une histoire des histoires»
 jeudi 19 et jeudi 26 août - 10h30/11h30 

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

Inscription obligatoire par email à bibliotheque@tregastel.fr 
ou par téléphone au 02 96 15 91 51

Bibliothèque municipale

Cécile POISSON «Céramique»

Installée en 2000 dans les Côtes d’Armor, je travaille le 
grès cuit au bois à 1 300°. Chaque pièce est unique : 
tabourets, théières, bols, vases, calebasses, boites ...

Les cuissons au four coréeen de 3m3 durent 30h environ 
sont toujours un moment de partage et d’amitié.

«La Forge» - Route de Perros-Guirec
10h30/12h30 -14h30/19h00 Tous les jours - Entrée  libre

Laurence JOVYS
«Tableaux en sable naturel»

Grâce à une palette de plus de 200 sables différents, 
l’artiste créé des tableaux originaux, évoquant des 

paysages, des instants. Chaque oeuvre est le partage 
d’une émotion du moment.

 «La Forge» - Route de Perros-Guirec - Entrée libre
11h/13h -15h/19h - Tous les jours (sauf le 24/08) 

Ancien Presbytère - Le Bourg de Trégastel
10h00 à 12h30 et de 14h00 à 19h00

Tous les jours - Entrée  libre

Réjane
LE CHAT 

«Sculpture»

En sculpture, c’est l’humain, 
avec ses paradoxes, ses 

émotions qui est mon 
principal thème de travail. 

Le bronze, la pierre et 
l’acier sont mes matériaux 
de prédilection que j’aime 

travailler individuellement 
et ou associer.

Christophe 
CREPIN

«Aquarelle»

Petits formats ou grandes 
toiles, carnets de voyage 

souvent liés au patrimoine 
avec beaucoup de poésie, 

C.Crépin nous étonne par sa 
production, ses points de vue 
personnalisés, à chacune de 

ses nouvelles expositions.

                   11 août au 17 août

                   18 août au 31 août

                   10 août au 22 août

             Expositions

Organisation : «Escapade Glaz»
 «Rand’eau Aquatonic»

mercredi 18 et 25 août - 17h/19h - RDV Parking Ile Renote
Revêtu d’une confortable combinaison (fournie), vivez 

une rand’eau, réel activateur de bien-être,
en découvrant la côte sans perdre pied ! 

  «Fantastique vallée des Traouiero» 
dimanche 22 et 29 août - 9h/12h - RDV Moulin à marée

Oserez-vous vous aventurer sur les sentiers, jadis repaires 
de contrebandiers, refuges de lépreux ou abris du scorfel?

Prévoir chaussures confortables et selon conditions
météo : polaire, kway, bonnet 

  «Atelier «Eco Essentiel»
lundi 23 et samedi 28 août - 10h/12h 

Créer et repartez avec vos réalisations : spray nettoyant 
multi-usage, lessive, assouplissant, pierre à récurer, 

poudre w.c, cake lave-vaisselle, pierre d’argile ...?
Prévoir Seau, bottes, Kw, Ciseaux, Petits Pots Récup’

• Sur réservations max 48h avant chaque sortie :
escapadeglaz@free.fr  / 06 52 53 31 05 > Pas de SMS !

 Sorties sport & environnement

  Une représentation par jour 
  mardi 17 août    mercredi 18 août

Coz-Pors - Parking du Père éternel
 Le cirque Carlis est un cirque familial. Il sillonne les 

routes de France depuis six génération avec une qualité
 de spectacle exemplaire. On y retrouve de la joie, du rire et de l’émotion 

présente sous un chapiteaux confortable.

Cirque «Carlis»

http://www.tregastel.fr/-Publications-
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Organisation : «Mairie de Trégastel»
  jeudi 19 août - 21h00-23h00

Esplanade du Coz-Pors
devant le «Forum de Trégastel»

• «Zanarelli» 
   «L’auteur compositeur et interprète de 
chansons à la fois espiègles et poétiques viendra vous enchanter aux 
côtés de son pianiste Frédéric Canifet. Son premier album en poche et 
après 10 ans de tournée avec plus de 500 concerts à travers la France, 
ZANARELLI sait saisir le public d’une émotion emprunte également d’un 
humour naturel. C’est en travaillant aux côtés de l’équipe de Patrick 
Bruel que ZANARELLI s’est forgé un caractère particulier. Des reflets 
qu’on peut retrouver dans des chansons parfois très pop dont le texte 
n’est jamais laissé au hasard. Venez découvrir ZANARELLI qui a fait les 
premières parties de Christophe Willem et d’Elodie Frégé.

  mardi 24 août - 21h00-23h00
(concert du jeudi 5 août reporté)

Esplanade du Coz-Pors devant le «Forum de Trégastel»

• «Manoloco» 
«C’est la rencontre de deux auteurs compositeurs interprètes et du 
multi-instrumentiste Loïc Rosmade. L’un est né à Cuba, l’autre en 
Bretagne et le troisième partage ses racines entre la Bretagne et la 
Guadeloupe.
Très vite, une complicité s’installe entre eux. Elle donne naissance à 
une collaboration riche où les histoires musicales et les parcours de vie 
se croisent en musique. L’acoustique prend forme ! Les voix chaudes et 
singulières des deux chanteurs sont enrichies de sonorités colorées où 
le Tres et la guitare s’accordent à la percussion. Leur identité musicale 
se dessine et creuse un passage vers l’ailleurs, jetant des ponts entre 
les différences et les cultures. La route des concerts est ouvertes, 
après l’enregistrement de leur premier EP le trio enchaîne plus d’une 
centaine de dates dans l’Ouest de la France.

Une zone délimitée, d’une capacité de 180 personnes maximum, sera mise 
en place sur la place basse. Son accès sera contrôlé par des vigiles et réservé 
aux détenteurs d’un pass sanitaire. Le concert sera également visible 
depuis les abords en contre-haut de la place, sans contrôle particulier.

Port du masque obligatoire pour tous

                                 Les jeudis du Coz-Pors

Organisation : «Mairie de Trégastel»
  vendredi 27 août - 18h30-20h00

Esplanade du Coz-Pors devant le «Forum de Trégastel»

• «Amadeus on the road» 
«Le camion d’Amadeus, c’est la rencontre improbable entre un piano, 
un violoncelle… et une camionnette blanche. Le duo que forment 
la pianiste virtuose Florence Pavie et le violoncelliste Aldo Ripoche, 
repousse les murs de la salle de concert. Ils se réinventent en musiciens 
errants pour partir à la rencontre des publics et recréer l’ambiance d’un 
salon musical du XIXème siècle dans les lieux les plus improbables.

Une zone délimitée, d’une capacité de 180 personnes maximum, sera mise 
en place sur la place basse. Son accès sera contrôlé par des vigiles et réservé 
aux détenteurs d’un pass sanitaire. Le concert sera également visible 
depuis les abords en contre-haut de la place, sans contrôle particulier.

Port du masque obligatoire pour tous

Concert musique classique

Organisation : «Tennis Club de Trégastel»
 samedi 28 août - 10h00/12h00 

Les courts du tennis club seront ouverts à tous. Vous 
pourrez également vous préinscrire pour la rentrée.

Il est possible de s’inscrire en tant qu’adhérent 
uniquement, en cours loisir ou compétition.

Tennis : portes ouvertes

 jeudi 19 août
10h00/13h00

Centre des Congrès

Important
• Les personnes qui souhaitent se rendre sur un lieu de collecte fixe ou 

mobile doivent obligatoirement prendre rendez-vous soit sur :
- le site >> dondesang.efs.sante.fr >> rubrique « Rdv en ligne » 

- soit sur l’application « don de sang » à télécharger gratuitement sur smart-
phone ou tablette. Il n’est pas nécessaire d’y avoir un compte.

Don du sang

Animatrice : «Anne-Gaël BEAU»
 Enfants/Ados (6-14 ans) : jeudi 19 et 26 août

10h/12h - 25 euros/pers/séance
 Adultes (à partir de 14 ans) : vendredi 20 et 27 août

9h30/12h30 -35 euros/pers/séance
Regard de promenade : Je vous invite à venir dessiner 

sur les sentiers de la côte de granit Rose, entre l’île 
Renote et la Grève Blanche. Tout en parcourant ces 

chemins, nous expérimenterons de nouvelles approches 
de la représentation de ce paysage si particulier, par des 

méthodes simples et ludiques pour tous !
RDV Parking de la Presqu’île Renote - Trégastel (parking gratuit)

Inscription obligatoire au  06 73 60 16 95 - En cas de pluie, possibilité de 
repli sur la terrasse couverte de «La Bernik’» à la Grève Blanche

Le matériel est prêté et désinfecté. Possibilité d’amener son propre 
matériel. Prévoir sac à dos, chapeau, crème solaire et eau.

La balade dessinée Trégastel

Organisation : «Amicale de Golgon»
  Dimanche 29 août 

10h30 : Messe
Respect des règles sanitaires en vigueur

Pardon de Golgon

En cas de pluie, les concerts du 19, du 24 et du 27 
août seront organisés au Centre des Congrès.



Le SEJS (Service Enfance Jeunesse et Sports) de la mairie de Trégastel organise du
6 juillet au 27 août un  programme hebdomadaire d’activités sportives et culturelles.

Elles sont ouvertes à tous, locaux et estivants, seul, en famille ou entre amis. 
N o u v e a u  p r o g r a m m e  c h a q u e  j e u d i  p o u r  l a  s e m a i n e  s u i v a n t e 

www.tregastel . f r/Programme-Jeunesse-90

> > l u n d i  1 6 / 0 8
Horaires Animations Descriptif/infos Intervenants Public visé  Tarif Lieu d'animation

15:30 
17:00 KUBB Le but est de renverser les blocs en bois (cavaliers) de 

l'adversaire à l’aide de bâtons. GMS à partir de 7 
ans Gratuit Plage de la Grève 

Blanche

15:30 
17:00

TOURNOI DE 
BEACH SOCCER Tournoi de Foot sur plage par équipe de 5 joueurs. GMS à partir de 7 

ans Gratuit Plage de la Grève 
Blanche

17:30 
19:30

CARTE 
BLANCHE

Accès libre à l'Espace Jeunes : jeux de société, jeux vidéo, 
fléchettes, babyfoot, activités créatives, discussions... GMS 11/17 ans Gratuit Espace Jeunes

20:00 
21:30

TOURNOI DE 
BADMINTON

Tournoi en simple ou en double avec 2 catégories les 7/11 ans et 12 ans et 
+  . Fin inscriptions 20h10 > début tournoi 20h15. Prêt de matériel possible. GMS à partir de 7 

ans Gratuit Salle Omnisports

> > m a r d i  1 7 / 0 8
Horaires Animations Descriptif/infos Intervenants Public visé  Tarif Lieu d'animation

15:30 
17:00

FAIS TON 
CIRQUE

Venez tester vos talents de jongleurs et d'acrobates avec des 
assiettes, massues, balles, cerceaux ou encore diabolos… GMS à partir de 7 ans Gratuit Plage de la Grève Blanche

15:30 
17:00

TOURNOI 
BEACH VOLLEY Tournoi en 3 contre 3 sur terrain et règles aménagées. GMS à partir de 7 ans Gratuit Plage de la Grève Blanche

17:30 
19:30

CARTE 
BLANCHE

Accès libre à l'Espace Jeunes : jeux de société, jeux vidéo, 
fléchettes, babyfoot, activités créatives, discussions... GMS 11/17 ans Gratuit Espace Jeunes

> > v e n d r e d i  2 0 / 0 8
Horaires Animations Descriptif/infos Intervenants Public visé  Tarif Lieu d'animation

15:30 
17:00

CONCOURS                  
DE LAND ART

En famille réaliser une oeuvre éphémère sur le thème de la plage 
avec la nature comme matériau, comme les laisses de mer. GMS à partir de 7 ans Gratuit Plage de la Grève Blanche

15:30 
17:00 DODGE BALL Variante du ballon prisonnier : deux équipes de 4 à 6  joueurs, 

s'opposent sur un terrain délimité avec 4 à 6 ballons en mousse. GMS à partir de 7 ans Gratuit Plage de la Grève Blanche

17:30 
19:30

CARTE 
BLANCHE

Accès libre à l'Espace Jeunes : jeux de société, jeux vidéo, 
fléchettes, babyfoot, activités créatives, discussions... GMS 11/17 ans Gratuit Espace Jeunes

> > m e r c r e d i  1 8 / 0 8
Horaires Animations Descriptif/infos Intervenants Public visé  Tarif Lieu d'animation

15:30 
17:00

CONCOURS DE 
SCULPTURE SUR 

SABLE

Venez mettre votre fibre artistique au défi. Activité à pratiquer en famille 
ou entre amis. Un peu de matériel mis à disposition. Thème dévoilé au 
dernier moment…

GMS Pour toute la 
famille Gratuit Plage de la Grève Blanche

15:30 
17:00

CONCOURS DE 
PETANQUE Tournoi en doublette, sur sable, avec des boules en plastique GMS à partir de 7 ans Gratuit Plage de la Grève Blanche

17:30 
19:30

CARTE 
BLANCHE

Accès libre à l'Espace Jeunes : jeux de société, jeux vidéo, fléchettes, 
babyfoot, activités créatives, discussions... GMS 11/17 ans Gratuit Espace Jeunes

20:00 
21:30

TOURNOI DE 
FUTSAL

Tournoi de foot en salle par équipe de 5 joueurs avec deux catégories 
7/11 ans et 12 ans et + . Fin inscriptions 20h10 > début tournoi 
20h15.

GMS à partir de 7 ans Gratuit Salle Omnisports

> > j e u d i  1 9 / 0 8
Horaires Animations Descriptif/infos Intervenants Public visé  Tarif Lieu d'animation

15:30 
17:00 PALETS Match opposant 2 équipes de 2 joueurs où il s'agit de lancer des 

palets sur une planche et de se rapprocher le plus possible du maître. GMS à partir de 7 ans Gratuit Plage de la Grève Blanche

15:30 
17:00 RUGBY FLAG Sport d'équipe sans contact où les joueurs ont des rubans 

accrochés à leur ceinture. Règles aménagées du rugby. GMS à partir de 7 ans Gratuit Plage de la Grève Blanche

17:30 
19:30

CARTE 
BLANCHE

Accès libre à l'Espace Jeunes : jeux de société, jeux vidéo, fléchettes, 
babyfoot, activités créatives, discussions... GMS 11/17 ans Gratuit Espace Jeunes

20:00 
21:30

TOURNOI DE                                   
TENNIS DE TABLE

Tournoi en simple 7/11 ans et 12 ans et +  . Fin inscriptions 20h10 > début 
tournoi 20h15. Prêt de matériel possible. GMS à partir de 7 ans Gratuit Salle Omnisports

programme du 16 août au 20 août 2021 et du 23 août au 27 août 2021

http://www.tregastel.fr/Programme-Jeunesse-90


Pour les mineurs, remplir une fiche Cap Vacances 2021 (sauf 
les personnes qui ont déjà participé cette année ou les enfants 
ayant été scolarisés à l’école Picherel).
Les activités gratuites n’ont pas besoin d’être réservées à 
l’avance (Tournois et animations plage), les inscriptions se 
font auprès de l’animateur référent,directement sur le lieu 
d’animation indiqué sur le programme.
Pas de réservations par téléphone, seulement des 
renseignements aux horaires d’ouverture indiqués ci-contre.

Comment s’insCrire ?

moyens de Paiement ?

Quand s’insCrire ?

information

où s’insCrire ?
A l’ « Espace Jeunes » derrière le Centre des Congrès 
Renseignements uniquement aux heures d’ouverture : 
02 96 23 81 01

Espèce       Chèque bancaire     Chèque vacances    
Chèque CESU     Attention : Pas de carte bancaire

Lundi (pendant le marché) : 10h00 à 12h00
Du lundi au jeudi : 17h30 à 19h30

En cas de pluie, les animations prévues à la plage sont 
remplacées par une animation à la salle omnisports
(en cas de doute appelez au 07 62 32 61 79). 

> > l u n d i  2 3 / 0 8
Horaires Animations Descriptif/infos Intervenants Public visé  Tarif Lieu d'animation

15:30 
17:00 MOLKY Jeux de quilles traditionnels scandinaves issus du monde des jeux 

d'adresse. YG à partir de 7 
ans Gratuit Plage de la Grève 

Blanche

15:30 
17:00

TOURNOI DE 
BEACH SOCCER Tournoi de Foot sur plage par équipe de 5 joueurs. YG à partir de 7 

ans Gratuit Plage de la Grève 
Blanche

17:30 
19:30

CARTE 
BLANCHE

Accès libre à l'Espace Jeunes : jeux de société, jeux vidéo, 
fléchettes, babyfoot, activités créatives, discussions... YG 11/17 ans Gratuit Espace Jeunes

20:00 
21:30

TOURNOI DE 
BADMINTON

Tournoi en simple ou en double avec 2 catégories les 7/11 ans et 12 ans 
et +  . Fin inscriptions 20h10 > début tournoi 20h15. Prêt de matériel 
possible.

YG à partir de 7 
ans Gratuit Salle Omnisports

> > m a r d i  2 4 / 0 8
Horaires Animations Descriptif/infos Intervenants Public visé  Tarif Lieu d'animation

15:30 
17:00

TOURNOI DE 
KAN JAM

Le Kan Jam est composé de 2 buts cibles et de 1 disque volant. Deux équipes de 
deux joueurs s'affrontent. La première équipe qui marque 21 points gagne la partie. YG à partir de 7 ans Gratuit Plage de la Grève Blanche

15:30 
17:00

TOURNOI 
BEACH VOLLEY Tournoi en 3 contre 3 sur terrain et règles aménagées. YG à partir de 7 ans Gratuit Plage de la Grève Blanche

17:30 
19:30

CARTE 
BLANCHE

Accès libre à l'Espace Jeunes : jeux de société, jeux vidéo, 
fléchettes, babyfoot, activités créatives, discussions... YG 11/17 ans Gratuit Espace Jeunes

> > v e n d r e d i  2 7 / 0 8
Horaires Animations Descriptif/infos Intervenants Public visé  Tarif Lieu d'animation

15:30 
17:00 OLYMPIADES

Viens relever des défis athlétiques en équipe à travers des 
épreuves de saut, de course, de vitesse, de lancer ou encore 
d'endurance…

YG à partir de 7 ans Gratuit Plage de la Grève Blanche

17:30 
19:30

CARTE 
BLANCHE

Accès libre à l'Espace Jeunes : jeux de société, jeux vidéo, 
fléchettes, babyfoot, activités créatives, discussions... YG 11/17 ans Gratuit Espace Jeunes

20:00 
21:30

TOURNOI 
BASKET

Tournoi en 3 contre 3 sur 1/2 terrain ou terrain complet en 
fonction de l'effectif, avec catégories 7/11 ans et 12 ans et + . Fin 
inscriptions 20h10 > début tournoi 20h15.

YG à partir de 7 ans Gratuit Salle Omnisports

> > m e r c r e d i  2 5 / 0 8
Horaires Animations Descriptif/infos Intervenants Public visé  Tarif Lieu d'animation

15:30 
17:00

CONCOURS DE 
SCULPTURE SUR 

SABLE

Venez mettre votre fibre artistique au défi. Activité à pratiquer 
en famille ou entre amis. Un peu de matériel mis à disposition. 
Thème dévoilé au dernier moment…

YG Pour toute la 
famille Gratuit Plage de la Grève Blanche

15:30 
17:00 BASEBALL

Sport dans lequel 2 équipes s'affrontent autour d'un terrain 
composé de 4 bases. A l'aide d'une batte et d'une balle de baseball, 
il faut réussir à marquer plus de points que ses adversaires.

YG à partir de 7 ans Gratuit Plage de la Grève 
Blanche

17:30 
19:30

CARTE 
BLANCHE

Accès libre à l'Espace Jeunes : jeux de société, jeux vidéo, fléchettes, 
babyfoot, activités créatives, discussions... YG 11/17 ans Gratuit Espace Jeunes

20:00 
21:30

TOURNOI DE 
FUTSAL

Tournoi de foot en salle par équipe de 5 joueurs avec deux catégories 
7/11 ans et 12 ans et + . Fin inscriptions 20h10 > début tournoi 20h15. YG à partir de 7 ans Gratuit Salle Omnisports

> > j e u d i  2 6 / 0 8
Horaires Animations Descriptif/infos Intervenants Public visé  Tarif Lieu d'animation

15:30 
17:00 PETANQUE Tournoi en doublette, sur sable, avec des boules en plastique YG à partir de 7 ans Gratuit Plage de la Grève Blanche

15:30 
17:00 BEACH TENNIS

Variante du tennis mais sur sable en 2 contre 2. L’échange entre 
les deux équipes se fait sans rebond au sol et sans passe entre les 
partenaires d’une même équipe.

YG à partir de 7 ans Gratuit Plage de la Grève 
Blanche

17:30 
19:30

CARTE 
BLANCHE

Accès libre à l'Espace Jeunes : jeux de société, jeux vidéo, fléchettes, 
babyfoot, activités créatives, discussions... YG 11/17 ans Gratuit Espace Jeunes

http://www.tregastel.fr/Programme-Jeunesse-90

