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2ème festival de danses afro-cubaines

Café concert «Toucouleur»

6 & 7 février - Centre des Congrès de Trégastel

ur
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*Participation 5€, sauf indi

samedi 6 février - 18h30 et 21h30
5€ - «Steve NORMANDIN»
L’accordéoniste voyageur

Ce Québecois aborde le répertoire de musique
traditionnel propre à l’accordéon québécois, il
interprète les premières chansons classiques ou
méconnues crées entre 1900 et 1970

dimanche 28 février - 17h00
8€ (6€ adhérents LIV AN NOZ)
«Soig SIBERIL» solo - guitare
«Eric LEGRET» photographe, mise en images

Seul sur scène, Soig est dans un décor épuré, juste
quelques voiles où seront projetées des
photographies d’Eric LEGRET.

Organisé par Ahi na’ma

Réservation et inscription : ahinama.lannion@gmail.com
Samedi 6
14h00-15h00 :
Salsa débutant
+ Percussions cubaines
15h15-16h15 :
Bachata débutant + Rumba
16h30-17h30 :
Bachata intermédiaire + Son
17h45-18h45 :
Raggaeton
19h00 :
Repas cubain (résa pour le 25/01)
A partir de 21h30
Soirée Afro-Cubaine

Dimanche 7
14h30-15h30 :
Salsa intermédiaire
15h15-16h15 :
Estilo cuban (F/H)
16h30-17h30 :
Salsa avancé
Tarifs :
•Full pass : Stages + Soirée
(Réservation pour le 25/01) : 40€
(Après le 25/01 : 50€)

•1 cours : 10€
•Repas cubain + soirée : 12€

Antiquité et belle brocante

Crédit photo : 123RF

Organisation :
«Évènement Bretagne Organisation»
19, 20 et 21 février
Centre des Congrès - 8h00 à 19h00
Meubles - Tableaux - Livres
- Collections - Divers
• Informations : 06 07 30 50 93

Information exposition
L’ARTelier - Boutique vous remercie de votre soutien et
participation à cette belle aventure qui recherche un nouveau
lieu d’exposition. Le site Internet de l’ARTelier - Boutique
sera mis en ligne à partir du mois de Juillet 2016. Quant à
l’ATELIER de FABRICATION de PAPIER, il vous ouvrira ses
portes officiellement à partir du mois de Juillet «chemin de
Kerlavos- Trégastel». À très bientôt de vous revoir. Pour tout
renseignement complémentaire ou inscription aux ateliers de
fabrication de papier : 06 31 00 26 85.
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Ultra Trail

Expositions
EXPO

Du 1 au 15 février 2016
er

EXCEPTIO

NNEL

Section Arts Plastiques

Les œuvres créées par le groupe
adultes de la section
«Arts Plastiques» sont exposées au
Foyer des Personnes Âgées
«Ty Langastel»
- Entrée libre
Aux heures d’ouverture du FPA

Infos municipales

Enquête publique : Grève rose

Un enquête publique relative aux travaux de protection de la
plage de la Grève Rose contre l’érosion est ouverte
du 22 février au 25 mars 2016 inclus.
http://www.tregastel.fr/-Enquete-publique-

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

Vacances d’hiver : du 5 au 19/02
Le programme des animations jeunesse ici :
http://www.tregastel.fr/Programme-Jeunesse-90

Organisation :
«Comité Départemental d’Athlétisme 22»

dimanche 21 février

L’Ultra Trail des Côtes d’Armor est une nouvelle épreuve
déclinée en 3 formats de course afin que tout le monde
puisse profiter de la fête du trail en Côtes d’Armor :

80kms - 50kms - 20kms

Un marche nordique de 20kms est aussi organisée.
Un parcours de rêve qui empruntera le GR34,
le célèbre et fabuleux sentier des douaniers. Les coureurs
longeront la côte de granit rose. Au départ de Lannion,
ils passeront par Perros-Guirec, Trégastel, l’Ile-Grande,
Ploumanac’h...
•Information 06 82 47 19 76 - http://www.utca.bzh/

