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N°122 - décembre 2021

> 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

  Abonnez-vous !

Participez aux cours de sport
même si vous n’êtes pas adhérent !

Participation libre à chaque cours : 3€ à 5€
 jeudi 2 décembre 

Salle Omnisports
• Cours n°1 10h00 • Cours n°2 19h30 : Gym

 vendredi 3 décembre 
Salle Omnisports

• Cours 10h15 : Gym

 «Cours de sport de l’Espoir»

Centre des Congrès
• A partir de 9h30

Ventes de tartes aux pommes
>Offertes par la boulangerie Le Boulc’h

• A 14h00
La rando de l’Espoir

        >Inscription à partir de 13h30
             >5€ pour la marche, billet de tombola offert

• De 14h00 à 18h00
Salon de thé - Crêperie - Stands Téléthon

 Vendredi 3 décembre

Centre des Congrès
• De 9h00 à 12h00

Vente de tartes aux pommes
>Offertes par la boulangerie Le Fournil de Trégastel

Le Beauséjour
• De 10h00 à 20h00

Ventes de Pâtisseries et de Confiseries
>Offertes par Sylvie LAVEANT

Baie Ste-Anne
• A partir de 11h00

Activités sportives par Manche Ouest
Centre des Congrès

• De 9h00 à 18h30
Portes ouvertes Crêperie Salon de Thé Stands variés 

Aquarelle Bijouterie Cadeaux de Noël
• 15h00 - Entrée 5€

Concert de l’Espoir Krog E Barzh

18h30 : tirage de la tombola - Gros lots offerts par Super U

 Samedi 4 décembre

Charte d’accréditation n°022w008
Coordination Trégastel : «Balades & Découverte»

PROGRAMME de Trégastel
2, 3 et 4 décembre

Crédit photo : Valérie PASQUIERS   



N°122 - décembre 2021

 «Café coup de cœur» - Adultes
mercredi 8 décembre  - 17h15 à 18h30

Un moment convivial pour partager ses coups
de cœur et connaître ceux des autres 

Sur inscription jusqu’au 7/12 

 «Bébé lecteur» - 0/3 ans
jeudi 16 décembre - 10h00 à 11h00 «Noël»

Un moment pour les tout-petits à partager dans la convivialité autour de lectures. 
Sur inscription avant le 15/12 

 «Atelier créa’» -  6 à 10 ans
mercredi 22 décembre  - 10h00 à 11h30 «Une couronne de Noël»

Viens créer une couronne de Noël pour ajouter une touche de déco pour les fêtes.  
Sur inscription jusqu’au 21/12

 «Une histoire, des histoires» -  3 à 6 ans
jeudi 23 décembre - 10h à 10h45 «Noël»

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 jusqu’au 22/12 

Toutes les animations sont gratuites 
Contact / Inscription : bibliotheque@tregastel.fr - 02 96 15 91 51 

Animations Bibliothèque Municipale

 CoNseil mUNiCipAl
mercredi 15 décembre - 18h00 - Salle du Conseil de la mairie

Ordre du jour sur : http://www.tregastel.fr/Actualites

Info municipale
Autocollant à poser sur votre boîte aux lettres

disponible gratuitement à l’accueil de la mairie.


