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Café concert «Toucouleur»

ix.com/toucouleur
: http://toucouleurcafe.w
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Tournoi de Tennis de Trégastel

vendredi 6 mai - 18h30 et 21h30
5€ - «Bel Air De Forro»

Musique dansante du Nordeste du Brésil

dimanche 15 mai - 18h30 et 21h30
5€ -«Trio Bacana»

Ce trio féminin revisite le répertoire des côco
et forro du Nordeste, mais aussi des sambas
de Rio et Salvador de Bahia. Des instruments
traditionnels comme le pandeiro, rebolo,
zabuumba, accompagnent les voix.

Crédit photo : 123RF

Organisation : «Tennis Club de Trégastel»
du mercredi 4 au dimanche 8 mai
Salle omnisports et courts extérieurs de Poul Palud
Catégories Messieurs et Dames :
Senior : +35, +50
Junior Garçons/Filles 12 – 13/14 – 15/16 ans
Inscription possible dans un seul tableau
• Informations :
Club-house 02 96 15 31 54
tennisclubtregastel@wanadoo.fr

Infos municipales
La mairie a fait l’acquisition d’un logiciel de «Gestion de salles»
auprès de la société lannionaise «3d Ouest».
Ce nouvel outil va permettre aux services municipaux de gérer l’ensemble des infrastructures de la commune (mise à disposition et
location de salles), ainsi que les prêts et locations de matériels.

Page d’accueil du module en ligne gratuit :

2

3

1

5

Ce logiciel est également dédié au public et aux associations via un
module gratuit en ligne qui permet de :
- visualiser le planning d’occupation des salles existant
(l’entière discrétion concernant l’identité des preneurs et la nature
des occupations est garantie),
- de visualiser les infos pratiques des animations trégastelloises
dans la structure « évènementiel»,
- de réaliser des demandes de réservation de salle en ligne.
Comment fonctionne cette application ?
1- Le calendrier permet de choisir directement la date que vous souhaitez consulter.
2- Les icônes permettent de choisir le type de période de consultation.
3- Le menu déroulant permet de choisir précisément une salle.
4- Les plages horaires déjà réservées sont en gris.
5- Depuis ce menu, réalisez votre demande en ligne via un formulaire.
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Pour tout renseignement sur l’utilisation de ce module gratuit en ligne
contactez le 02 96 15 38 03 ou communication@tregastel.fr.

http://salle.3douest.com/tregastel.php
! Aucun code n’est nécessaire !
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Abonnez-vous !
Recevez gratuitement par email les publications
municipales (Newsletter - Lettre ...)
en écrivant à : communication@tregastel.fr

Cette application est accessible depuis le site de la ville ici :

http://www.tregastel.fr/Locations
Edition :
Mairie de Trégastel
Service communication
06 15 40 17 72
Directeur de la publication :
Paul DRONIOU
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Infos municipales
Conseil municipal
Conseil municipal : jeudi 11 mai 17h30. Ordre du jour ici :
http://www.tregastel.fr/Conseil-municipal

Bibliothèque municipale
Nouveau service : Prêt de «Livres lus» sus forme de CD
10€ l’année : 2 livres / mois
ou 5€ en supplément de votre abonnement actuel
http://www.tregastel.fr/bibliothèque

Centre de formation et d’intervention
Dans le cadre de la formation de sauveteurs en mer, le CFI
(Centre de Formation et d’Intervention) de Trégastel organise
un «stage mer» du jeudi 5 au dimanche 8 mai.
Ce stage suppose des exercices obligatoires de sauvetage en
milieu naturel. Ils auront lieu à la Grève blanche.
Les engins à moteur navigueront en journée uniquement.

Concours de boules

Organisation : «Amicale de la boule trégastelloise»
samedi 14 mai - A partir de 9h00 - Jardin du Presbytère
Concours de boules en triplette
Inscription 5€
• Informations : 06 16 48 01 20 ou sam@lemaillot.eu

Triathlon Côte de Granit Rose

Organisation : «Lannion Triathlon»
samedi 28 mai - 17h00 à 19h00
Duathlon Vert Jeunes (enfants de 2003 à 2010)
dimanche 29 mai - 10h20 triathlon XS (400m / 12km / 2.5km)
dimanche 29 mai - 13h50 triathlon M (1500m / 40km / 10km)
Tous les départs et les arrivées : «La Grève blanche»
- Des animations pour les enfants (toboggan)
- Restauration le dimanche
• Informations : http://triathlon-cotedegranitrose.fr/

Travaux : réseau eau potable
Route de Lannion, des travaux de remplacement de
canalisations d’eau potable vont se dérouler du 9 mai
2016 jusqu’au 15 juin environ.
Pendant ces travaux, la RD 11 sera fermée à la circulation en
semaine. Elle sera rouverte chaque week-end.

Salon des vins de producteurs de France
vendredi 8 mai - 17h00 à 20h00
samedi 9 mai - 10h00 à 19h00
dimanche 10 mai - 10h00 à 18h00
Organisation : «Les viticulteurs»
L’art de la table s’invite au CENTRE DES CONGRES.
A l’honneur, les vins de producteurs et la
gastronomie ! Plus de 20 professionnels venus
de toute la France exposeront leurs produits
durant un week end pour le plaisir des épicuriens !

ALSACE - BLAYE - BEAUJOLAIS - CAHORS - CHABLY
CHINON - CHAMPAGNE - CÔTES DU RHÔNE - GAILLAC
JURANCON - LALANDE POMEROL - LISTRAC MEDOC
MONTLOUIS - SAUMUR CHAMPIGNY
ST-NICOLAS DE BOURGUEIL - VENTOUX ...
FOIE GRAS - FROMAGE - NOUGAT - CHOCOLAT - CRÊPES

Entrée gratuite - Renseignements :
daniel.meyer0813@orange.fr - 03 89 27 24 50

Conférence «Fleurs de Bach»

Organisation : «Spa O2Mondes»
5€ sur place uniquement - Ouvert à tous
samedi 14 mai - 10h30-12h00
Valérie Gerain, conseillère en Fleurs de Bach
Pour équilibrer vos émotions, découvrir
ou approfondir les Fleurs de Bach.
Thème abordé : s’aider des Fleurs de Bach pour
mincir et retrouver son poids de forme avant
l’été (ne pas se décourager, persévérer, ne pas
céder aux tentations, atteindre ses objectifs...).

http://www.o2mondes-spa.com/

N°31 - mai 2016

Sorties sport & environnement

Organisation : «Escapade Glas»
«Sous la pagaie, les algues !»
les samedis : 5 - 21 mai
Sortie Kayak Algues Esprit Littor’Algues
de l’estran à l’assiette
«Jouets iodés» - dimanche 24 avril
Fabriquez des jouets et sons avec
les trésors de la plage.
«Stand-up paddle baie Ste-Anne»
lundi 16 mai
Glissez silencieusement au cœur de
la baie Sainte Anne

«Explorateur un jour, explorateur toujours !»
les mercredis : 4 - 11 - 18 - 25 mai
Tel un vrai korrigan, tu joueras, tu sonneras, tu
blagueras, tu découvriras les secrets de la nature.
• Sur réservations : escapadeglas@free.fr

Vide grenier : inscription

Organisation : «Amicale Laïque de Trégastel»
dimanche 5 juin - A partir de 8h00 - Parking du Super U
Inscription 12€ la place de parking -10€ par place suppl
• Informations : 06 82 76 38 60
Fiche d’inscription sur: tiny.cc/vg2016

