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Café concert «Toucouleur»

Animation à la bibliothèque

dimanche 1 janvier - 6€
16h00 : session retour de réveillon
er

Brewen FAVRAU & Mael GUEGO

musique irlandaise : uilleann pipes, whistle et guitare

samedi 18 janvier - 6€
18h30 : apéro concert / 21h30 : concert :
American Folk Acoustic

So long

http://toucouleurcafe.wix.com/toucouleur

Info municipale
REPAS DES SENIORS
« Les Trégastellois âgés de 70 ans et plus sont cordialement invités
par le CCAS de Trégastel au repas annuel des Séniors qui aura lieu le
dimanche 19 janvier au Centre des Congrès de Trégastel dès 12h00.
Les inscriptions se font à la mairie au 02 96 15 38 09.
Date limite d’inscription le 16 Janvier»

Flashez et
accédez aux
publications
en ligne
N°96 - janvier 2020

Abonnez-vous !
Recevez gratuitement par email les
publications municipales en écrivant à :

communication@tregastel.fr

samedi 18 janvier - Gratuit - 17h00/20h00

LA NUIT
DE LA LECTURE (voir au dos)
Animée par Hélène et Aline pour tous les publics

- Bookface : utilisez les livres autrement pour
vous transformer le temps d’une photo
- Chasse au trésor à la bibliothèque
- Heure du conte : Histoires de pirates !
• SANS INSCRIPTION

samedi 25 janvier - Gratuit - 14h30/15h30 et 16h00/17h00

«Escape Game»

Animée par Aline pour les ados à partir de 11 ans et les adultes :
Nouveau scénario intitulé «Recherche à risque»

• INSCRIPTION OBLIGATOIRE !

Toutes les animations se déroulent à la «Bibliothèque Municipale de Trégastel»
Information : 02 96 15 91 51
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