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Vide grenier

samedi 23 janvier - 18h30 et 21h30 - 5€
«Steve NORMANDIN»
L’accordéoniste voyageur

Ce Québecois raconte et dévoile plusieurs facettes
musicales de son coin de pays. En plus d’aborder
le répertoire de musique traditionnel propre à
l’accordéon québécois, il interprète les premières
chansons classiques ou méconnues crées
entre 1900 et 1970 (entre autres : La Bolduc,
Félix Leclerc, Gilles Vigneault...)

Organisation :
«Tréga’Jeunes Animations»
Centre des Congrès de Trégastel
dimanche 31 janvier - 8h00/18h00
Exposants : 4€ le mètre linéaire
Public : entrée libre
-Crêpes -Barbapapa -Pop corn
-Sandwichs -Buvette sans alcool
Animation au profit de la section
Projets Jeunes afin de réaliser
un prochain séjour
•Information 06 82 47 19 76
www.tregajeunesanimations.com

Exposition
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octobre 2015 au 31 mars 2016

Exposition : Sin Titulo V

Exposition réunissant 13 artistes d’ici et d’ailleurs :
Corinne MENGER, Marc DIGOIS et Dominique LE FILOUS :
peintre et sculpteur - VALENTIN : peintre et pastelliste
Michel et Pierre ADNOT : photographe
Manick LASSALLE et SOAZE : céramiste
Sophie LE FLOHIC : sumi-e - JOËLLE : encres végétales
DomJY PAJOT : peintre rupestre
Françoise LABRUDE POIRIER : plasticienne
Marijo LEMIEUX : plasticienne du papier
Association ARTelier Sin Titulo
19 rue Charles Le Goffic 22730 Trégastel
06 31 00 26 85 - www.lamaisondupetitprince.fr

Les samedis apprentis crêpiers

Infos municipales
Lotissement Ste-Anne
Des lots sont encore disponibles. Renseignements :
http://www.lannion-tregor.com/fr/habitat-urbanisme

Conseil municipal
Conseil municipal : samedi 30 janvier 10h00. Ordre du jour ici :
http://www.tregastel.fr/Conseil-municipal-30-01

Voeux de M. Le Maire
La vidéo des voeux prononcés par M. Le Maire le 8 janvier est
visible ici : http://www.tregastel.fr/Les-voeux-de-M-Le-Maire

Organisation : «Le Tas de crêpes»
samedi 30 janvier - 14h00
Venez tester pendant quelques heures l’ambiance
derrière les biligs. Le Tas de Crêpes propose aux
particuliers de devenir apprentis crêpiers :
vous apprendrez à manier le rozell (ou rateau)
pour faire de belles crêpes et galettes bretonnes
que vous emporterez avec vous. A votre disposition :
les ustensiles, la pâte à crêpes et à galettes.
Informations : Tarif: 30€ - 02 96 15 60 06
letasdecrepes@orange.fr
4 rue du Général de Gaulle - 22730 Trégastel
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