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Bibliothèque municipale

«Balade croquée à Ty Nevis «Entre mer et pin»»

samedi 18 septembre - Balade : 14h30 à 16h30
Venez dessiner et apprendre des techniques le temps d’une balade avec Claire
Le Roy, illustatrice. - Sur inscription avant le 17/09
Echange: 16h45 à 17h30
Moment d’échange/rencontre/dédicace avec Claire Le Roy.
Possibilité d’acheter son livre.

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

«Bébé lecteur» - jeudi 23 septembre - 10h à 11h
Raconte tapis «Léon et son croco» prêté par la Bibliothèque des Côtes d’Armor
Un moment pour les tout-petits à partager dans la convivialité autour de
lectures sur l’Afrique - Sur inscription avant le 22/09
par email à bibliotheque@tregastel.fr
ou par téléphone au 02 96 15 91 51

Visite de la vallée des Traouiero
Organisation : «Sites et Patrimoine»
mercredi 1er, le 8 et 15 septembre - 14h30-17h30 - 5€

Gratuit pour les mineurs
Départ parking du cimetière de Trégastel au bourg
Balade accompagnée : Histoire, botanique, contes et légendes, géologie. 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

Rencontre avec un soigneur
Organisation : «LTC : Aquarium marin de Trégastel»
dimanche 19 septembre - 10h30/12h00

Exposition
14 au 21 septembre

OMORO - Aquarelle
«Mettez la main dessus»

Grâce à l’exposition de OmorO, tout le monde
peut prendre possession d’un espace vierge
de toute trace humaine. Pour cela il suffit de
choisir son paysage favori parmi les aquarelles
exposées et aussi une couleur correspondant
à sa personnalité. L’artiste se charge alors des
formalités consistant à déposer l’empreinte de
votre main sur le tableau. Vous devenez donc
propriétaire de cet espace (virtuel) que vous
pourrez accrocher dans votre salon pour rêver.

«La Forge» - Route de Perros-Guirec

Un soigneur vous présente l’actualité
de l’Aquarium et ses missions.
• Sur réservation : 02 96 23 48 58

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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Festival d’Art de l’Estran
Organisation : « Lannion-Trégor Communauté »

11 au 26 septembre - Expositions gratuites

Une agence immobilière pour les berniques, un chœur de cigales bretonnes, un trésor révélé, des rames qui
brassent de l’air, des créatures étranges sorties de mer… 13 artistes revisitent avec humour, magie, engagement,
et toujours beaucoup de talent, les paysages exceptionnels des trois communes de Pleumeur-Bodou, Trégastel et
Trébeurden, allant des plages au Parc du Radôme, en passant par deux chapelles, une allée couverte, et un étang.
Cette 14ème édition nous fera rire, frémir, réfléchir, rêver, nous invitant à éprouver ces paysages comme jamais!
Croyez-nous, l’édition 2021 vous réserve bien des surprises artistiques!
A découvrir seul, entre amis, en duo ou en famille :

Erres-tu?, Horloge à marée, Krakan, Embruns, Rebonds, Trésor, Le grand marnage,
Chaud-change, Keep an eye out, Tabula, Appareil sauvage
Et plus encore...

• Tout le programme et informations du festival sur : www.festivaldelestran.com
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