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VOUS CHERCHEZ ...
... VOUS TROUVEREZ !
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Président : Lucien ANQUET
9, route de Lannion 
Trégastel 

Tél. 06 83 32 59 89 
E-mail : delsf.p.r.22700@gmail.com
Site : le-souvenir-francais.fr

Président : Jean PAPIN
Trégastel

Tél. 02 96 23 85 60

Le Souvenir Français

FNACA - Comité de St-Quay Perros/Trégastel

• Liées aux concepts et objectifs précédemment décrits : textes écrits ou lus - Chants - Etendards - 
Fleurissements - Lâchers de ballons - Expos à thèmes...

• Répertorier les Tombes des MPLF / Informer et Entretenir le Devoir de Mémoire auprès de la 
Jeunesse, en phase avec l’ Autorité Communale et les Ecoles, à travers les Cérémonies et 
Hommages Patriotiques. Mettre en valeur des parcours de Mémoire, illustrant l’histoire locale. 
Développer le sens civique et citoyen par des initiatives locales. 

Objectif :

Activités :

ANCIENS COMBATTANTS       

BIEN-ÊTRE

com

Président : Xavier LAMMING
Contact : Claire PELOUTIER

        Port. 06 62 58 17 39

E-mail : surlecheminduyoga@orange.fr
Site : surlecheminduyoga.monsite-orange.fr

Sur le chemin du Yoga

• Pratiquer des postures associées à des respirations conscientes,
  pour améliorer son bien-être.

• Pratique du Hatha-Yoga - Dans l’ancien Presbytère au bourg : 
>Lundi 17h30 à 18h45  et 19h à 20h15 : Claire Peloutier 06 62 58 17 39
>Mercredi 17h30 à 18h45 et 19h à 20h15, Vendredi 9h30 à 10h45 : Caroline Kervarec 06 17 09 21 30

Objectifs :

Activité :

com

Présidente : Sylvie LAVOREL 
Pleumeur-Bodou 

Email : sylvie.lavorel.fauquert@gmail.com 
Port.  06 28 46 04 25

De la tête aux pieds

• Mise en forme corporelle chaque samedi : 2 séances entre 10h00 et 12h30
Activité :

le-souvenir-francais.fr/
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com

Présidente : Julie BESNARD
        Siège : Mairie de Trégastel

Port. 06 50 93 55 95 
E-mail : tregastailesencouleurs@gmail.com

Trégast’ailes en couleurs

• Proposer des ateliers et stages autour de la création artistique et du bien-être,
d’organiser et de gérer des actions et évènements autour de l’art,
de l’artisanat et du bien-être

• Ateliers d’expression par l’art :
> Anita : Ateliers «cahier magique» pour enfants et adultes
> Julie : Atelier Peinture Intuitive, Atelier Peinture Quantique, Atelier d’écriture

Objectifs :

Activité :

com

com

Présidente : Nathalie PELLEN
Prat

Tél. 02 96 49 01 31  Port. 06 28 32 16 36
E-mail : ahinama.lannion@gmail.com
Site : www.ahinama-lannion.fr

Siège : rue de Palacret - Trégastel
       Port. 06 76 26 53 26

E-mail : altregastel@gmail.com
Site : www.facebook.com/altrega 

Ahi na’ma - Antenne de Trégastel

Amicale Laïque de Trégastel

• Cours de Tango dans l’ancien Presbytère au bourg :  chaque mercredi  14h00/18h00

• Organisations tout au long de l’année scolaire : bourse aux jouets, goûter de noël, loto 
des familles, vide grenier, kermesse de l’école
• Vente de crêpes et confitures
• Collecte de journaux dans les containers à l’entrée de l’école

• Promouvoir et développer des danses et musiques afro-latino par la création de spectacles 
vivants, formations, stages, sensibilisation.

• Organisation de manifestations, d’activités pour récolter des fonds afin de financer des 
projets pédagogiques, sorties, achats de matériel pour les enfants de l’école Picherel
• Permettre aux parents de partager des moments conviviaux et de mieux se connaître

Objectif :

Objectif :

Activités :

Activités :

CULTURE

1 - CULTURE

www.ahinama-lannion.fr
https://www.facebook.com/pages/J%C3%A9r%C3%A9my-danseur-et-enseignant/210044435776241
www.ecole-tregastel.fr
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com

Président : Maurice VANTILLARD
11, bis route de Golgon - Trégastel
Contact : Monique SOURDEIX
Port. 06 11 97 57 05

Tél. 02 96 23 49 64
E-mail : cimtrega@orange.fr
E-Mail : sourdeixmonique@orange.fr
Site internet : www.ci-tregastel.com

Club Internet et Multimédia de Trégastel

• Club ouvert les lundi et jeudi de 14h à 16h et le mardi de 17h00 à 18h30
• Bureautique avec traitement de texte, tableur, vidéos, maintenance des ordinateurs, photos, 
généalogie, utilisation diverse d’internet, initiation aux nouveaux téléphones et GPS, site internet 

• Faciliter l’accès à tous aux nouvelles technologies multimédia
• Organiser des formations générales sur l’informatique ainsi que des animations
• Créer un lien de rencontres et d’échanges à travers ces technologies

Objectif :

Activités :

com

Présidente : Cristescu Aline      Siège : Ecole Rue du Palacret - Trégastel
Site : www.ecole-tregastel.fr                             Tél. 06 12 38 50 57 
E-mail : ecolebilinguetregastel@gmail.com   
Facebook : www.facebook.com/ecolebilinguetregastel

Div-Yezh Tregastell

• Organisation d’évènements liés à la filière bilingue / culture bretonne ou rapportant
des fonds pour les activités de la filière (sorties, séjours, matériel éducatif)

• Association de parents d’élèves pour la promotion du bilinguisme français/breton à l’école 
Picherel de Trégastel

Objectifs :

Activités :

CULTURE

com

Président : Philippe DAVID
Contact : Hervé LE MORVAN 
Siège : Mairie - Trégastel 

Port. 06 27 38 51 57
E-mail : keb@krogebarzh.com
Site : www.krogebarzh.com

Krog e Barzh

• Groupe de chants de mer
• Répétition tous les mercredis. 
• Différentes prestations : concert, animation de repas, soirée cabaret.

Activités :

Président : Pierres-Yves LE JEUNE
5, rue Pasteur - Lannion

Tél. 02 96 48 05 69

Association Jazz New Orléans

www.ci-tregastel.com
www.krogebarzh.com
http://www.krogebarzh.com
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co

Co-Présidents :
Connan Enora - Connan Gireg
26 route de Krec’h argant - Trégastel

Tél. 07 69 73 53 35 ou 06 61 38 61 80
E-mail : nevez.amzer.tregastell@gmail.com
Facebook : Nevez Amzer Tregastell

Nevez Amzer

• Cours de danses bretonnes : mercredi 18h00/20h00 
-Semaine impaire à Trégastel et semaine paire à Perros-Guirec
• Cours de breton : jeudi 18h00/20h00 
• Fest Noz du bourg : Gouel an Hañv
• Balades en breton
• Participation au festival du livre « Le Marque-Plage » de Tregastel > Concours de nouvelles en 
breton

• Promotion de la culture bretonne sous toutes ses formes : musique, danse, langue, animation, 
traditions locales.

Objectif :

Activités :

com

Président : Hervé CHARDON 
Contact : Michel LEMAITRE 
12, rue de Toul-Bihan - Trégastel 

Tél. 02 96 23 45 93 
E-mail: hervechardon@free.fr

Le Dé Masqué

• Répétitions au Centre des Congrès, dans la grande salle tous les mardis à 20h00

• Théâtre amateur. L’association prépare une pièce par an entre janvier et novembre. 
Objectif :

Activités :

CULTURE

Crédit Photo «Yvette BELLET» : «Poppy Seeds»
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com
Président : Gérard ANNET
Port. 06 60 61 48 53  

        E-mail : tregorgaelic@gmail.com

Contact : Annaig Latimier : 06 04 00 09 80 
E-mail : annaig.latimier@orange.fr
Site : http://tregorgaelic.blogspot.fr/

Trégor Gaélic - Antenne de Trégastel

• Inscription à l’année 30€
• Les ateliers tous les lundis : 20h15 dans l’ancien Presbytère au bourg :
• Des stages et des ceilis organisés tout au long de l’année
• Des animations avec initiation aux danses irlandaises peuvent être assurées à la demande

• Trégor gaélic est une association qui regroupe des danseurs et des musiciens dont le 
but est la découverte et la pratique régulière de différents styles de danse et de musiques 
irlandaises.

Objectif :

Activités :

CULTURE

com

Présidente : Catherine LISSILLOUR Tél. 02 96 23 81 24

Amicale Golgon

• La sauvegarde et l’entretien du patrimoine que représentent la chapelle de Saint-Golgon, sa 
fontaine et la croix situées dans le quartier de Golgon à Trégastel
• Le développement harmonieux du quartier de Golgon

• Fête du quartier de Golgon traditionnellement le dernier dimanche d’août
• Nos projets : à court terme, nous participerons financièrement à la remise en état de  
l’ensemble du mobilier de la chapelle Golgon (retable, autel et meubles).

Objectifs :

Activités :

2 - PATRIMOINE

La chapelle de Golgon

http://tregorgaelic.blogspot.fr/
http://tregorgaelic.blogspot.fr/
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com

com

Président : Patrick LE ROLLAND 
102, route de Lannion - Trégastel

Email : anne-marie.le-rolland@orange.fr

Présidente : Nathalie L’HER
Tél. 02 96 15 30 72

Email : comitedesfetesbourgtregastel@
laposte.net

Amicale des anciens employés communaux de Trégastel

Comité des fêtes du bourg

• Concours intercommunal de boules bretonnes

• Fête du bourg ( jeux traditionnels) le dernier dimanche de juillet
• Marché artisanal le premier dimanche d’août 

Activité :

Activités :

CULTURE

3 - FETES ET ANIMATIONS

com

Contact : Jacqueline Le Goff 
Trégastel

Port. 06 09 06 65 45

Comité de jumelage Trégastel-Foz
4 - JUMELAGE

Crédit photo «Le dé masqué» : «Le colonel Betty»
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ENVIRONNEMENT

com

Présidente : Isabelle de TONQUEDEC

Association des Amis des Vallées des Traouiero

• Préserver, protéger et mettre en valeur les vallées des Traouïéro qui, sur la Côte de Granit 
Rose, composent un paysage spectaculaire formé de chaos de granit où s’écoulent deux 
ruisseaux au milieu des landes et des ensembles boisés. 
• Être un lieu d’échanges entre les promeneurs, les riverains, les propriétaires et l’administration 
publique pour rendre compatible l’intérêt touristique du site avec le respect du milieu naturel 
et des propriétés privées. 
• Sauvegarder tout patrimoine remarquable des communes concernées par les vallées.

Objectif :

La vallée des Traouiero

com

Président : Roger LE DOARé
13 route Grannec - Trégastel

Tél. 02 96 23 41 38
Email : ledoare@aol.com 

Sites et Patrimoine – « Mor ha Mein » 

• Entretien • Visites guidées • Surveillance

• Faire connaître, sauvegarder et entretenir les sites et le patrimoine historique trégastellois.
Objectif :

Activités :

Site : http://sites-et-patrimoine-tregastel.info/

com

Président : Jean-Sébastien LEBON
9 route Grannec - Trégastel

Tél. 06 95 11 40 76
Email : breizh.endro@gmx.fr

Breizh Endro

• Nettoyage du littoral, des forêtes, des fossés... • Grainothèque • Protection de jardins collectifs

• Sauvegarde, protection et valorisation de la nature, de la Culture et du patrimoine de la 
Bretagne.

Objectif :

Activités :

Site : http://breizh-endro.over-blog.com/

http://sites-et-patrimoine-tregastel.%20%0D%20%20%20%20%20%20%20%20%20info/
http://tregorgaelic.blogspot.fr/
http://sites-et-patrimoine-tregastel.info/
http://sites-et-patrimoine-tregastel.%20%0D%20%20%20%20%20%20%20%20%20info/


Page 9 Page 9

com

com

com

Président : Hervé SALVI Port. 06 27 72 23 83 
E-mail : 2cvclubdudolmen@orange.fr

Présidente : Colette MIGNOT
50, route du Dolmen - Trégastel

Tél. 02 96 15 64 89  Port. 06 77 73 27 20
E-mail : ccmignot@sfr.fr

Président : Jacques BONNY Tél. 06 42 72 44 10
Email : jacques.bonny@wanadoo.fr

2 CV du Dolmen

Amicale des Triagoz

Amicale de la boule trégastelloise

• Chaque semaine dans l’ancien Presbytère au bourg :
     > lundi 14h00/17h30 : jeux > mardi 10h00/11h30 : chorale \ 14h00/17h30 activités manuelles
     > mercredi 14h00/17h30 : jeux > jeudi 14h30/15h30 : gym de détente (Centre des Congrès)
• Chaque semaine rendez-vous sur la Place du marché : > mardi 14h30 : balade autour de Trégastel

• Réunir les propriétaires de 2CV et les personnes qui aiment ce véhicule
• Sorties de 1 ou 2 jours en Bretagne

• Permettre aux retraités de se renconter et de partager des moments conviviaux par le 
biais d’activités multiples : jeux, balades, voyages, repas, concours de belote, goûters avec 
animations, conférences

• Pratique de la boule bretonne et organisation de concours

Activités :

Activité :

Objectif :

Activité :

LOISIRS

com

Présidente : Françoise LOPIN
Impasse de l’île Tanguy 
Trégastel

Tél. 02 96 23 86 82  Port. 06 08 25 58 25
E-mail : baladesetdecouverte@orange.fr
Site : www.bd-tregastel.fr/

Balades et Découverte

• Randonnées pédestres hebdomadaires en trois groupes de niveau • Journées complètes 
de marche, découvertes et visites • Escapades en France, voyages à l’étranger • Groupe de 
lecture, ateliers de relaxation et santé neuronale • Groupe Patrimoine : chants de la mer et 
danses bretonnes • Danses en lignes • Rencontres et sorties «Fleurs et jardins» • Conférences 
mensuelles • Visites et rencontres culturelles et artistiques • Soirées festives • Concerts

• L’association propose un vaste choix d’activités accessibles à tous dans les domaines sportifs, 
culturels, artistiques, sociaux, patrimoniaux, festifs …

Activités :

Objectif :

bd-tregastel.fride
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com

com

com

Président : Marc BONNIER  
Trégastel

Port.  06 64 35 05 48  
E-mail : mc.bonnier@gmail.com

Président : Dominique DEBRIS  
Lannion

Tél.  02 96 37 45 07 
E-mail : ech.savoirs22@gmail.com
site : echsavoirs22.fr

Présidente : Yolande HERSENT
Pleumeur-Bodou

      

Port.  06 52 53 31 05
Email : escapadeglaz@free.fr
Site : https://escapadeglaz.fr/

Entente Trégastelloise des Pêcheurs Plaisanciers

Echanges de savoirs du Trégor

Escapade Glaz

• Publier un bulletin d’information et de liaison pour les adhérents
• Fête de la Baie Ste-Anne • Nettoyage bénévole des plages.

• Langues • Line dance • Couture • Danses écossaises • Jardinage • Cuisine • Photos

• Resserrer les liens d’amitié entre les usagers de la mer.
• Représenter et défendre, dans les commissions locales et nationales, les intérêts des 
plaisanciers, des pêcheurs à pied et des pêcheurs en mer.

• Chacun sait quelque chose et peut le transmettre à d’autres.

• Activités grand public , juste pour le plaisir - durablement ! 
- Marche Aquatique Longe Côte TOUTE L’ANNEE !
- Ecologie Joyeuse et Positive
- Découverte patrimoine et environnement
Activités encadrées et animées par des professionnels titulaires d’une carte pro, et d’agreement. 
Émerveillement garanti, vous vous amuserez !
Côté terre, Côté Mer : Un éventail d’activités.... Évadez-vous dans une ambiance Breizh…. !

Activités :

Activités :

Objectifs :

Objectifs :

Activité :

Crédit Photo «Escapade Glaz» : Stand up paddle

LOISIRS

 Instagram : www.instagram.com/escapadeglaz

Page 10

http://escapadeglas.fr/
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com

Président : Sébastien BOURGEON
119 route de Lannion
Trégastel

Port. 06 67 87 50 60
E-mail : geocacheursdutregor@gmail.com
Site : www.geocaching.com

Géocacheurs du Trégor

• Le géocaching est un loisir international qui consiste à utiliser un GPS pour rechercher ou 
dissimuler des géocaches (boites) dans des endroits ayant un intérêt culturel, touristique, 
historique, environnemental,...

• Découvrir des endroits atypiques, surprenants, méconnus... • Résoudre des énigmes • Rencontrer 
d’autres amateurs de ce jeu • Rendre les promenades encore plus ludiques • Faire preuve 
d’ingéniosité, de créativité pour de nouvelles caches

Activité :

Objectifs :

LOISIRS

com

com

Président : Alain BUSA
21bis, route de Lannion - Trégastel

E-mail : alain.busa@wanadoo.fr
Site : www.jardiniersdefrance.fr

Présidente : Christiane QUINIOU 
       E-mail : evegaudu@gmail.com 

Port. 06 98 38 74 74

Jardiniers de France

Savoir-faire

- patchwork couture le mercredi 14h-17h salle fontaine 
- cartonnage le jeudi 14h-16h salle fontaine
- art floral 1er lundi et 3e mardi 14h-16h salle fontaine
- réfection fauteuils 2 vendredi salle ram
- peinture dessin 2e et 4e mardi 14h-16h salle fontaine

• Échange de plants et de savoir-faire

•  Réalisez vos projets avec l’aide de moniteurs compétents 

Activités :

Objectifs :

Objectif :

Page 11

www.geocaching%20.com
www.jardiniersdefrance.fr
http://www.jardiniersdefrance.fr
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com

com

Président : Bernard LE GUERN
80, rue Poul Palud - Trégastel

Tél. 02 96 23 41 12 
E-mail : leguern-bernard@wanadoo.fr

Contact Trégastel : Philippe BOUILLé                Port. 06 08 27 06 11
E-mail : philippe.avelosansages@gmail.com    Site : https://avelosansage.fr

Amicale de Marins et Marins Anciens Combattants des Côtes d’Armor

A vélo sans âge - Antenne Côtes d’Armor

• A vélo sans âge offre aux séniors des balades en triporteur en toute sécurité.
• L’association recherche en permanence des pilotes bénévoles.

• Conserver et renforcer les liens d’amitiés et de camaraderie qui unissent les marins
• Conseiller les marins et représenter leurs intérêts
• Contribuer à l’éducation populaire et particulièrement la jeunesse

• Réunions et repas conviviaux • Représentation lors des commémorations officielles
• Aide aux marins en difficulté

• Nos 5 valeurs : Générosité, Lenteur, Raconter des histoires, Relations, Sans Âge

Activités :

Activités :

Objectifs :

Objectifs :

SOLIDARITé

LOISIRS

com

Présidente : Yannick MODESTE
Trégastel

Port. 06 25 78 67 61
E-mail : tregadarts@gmail.com

Trégadart’s

• Pratique du jeu de fléchettes en loisirs et en compétition
Activités :

com

Présidente : Louis TREGOUET
4, Crec’h an Invinenn - Trégastel

Port. 06 24 63 48 37
E-mail : ltregouet@yahoo.fr

Tarot Club de Trégastel

• Divertissement, jeu de tarot, toute manifestation ayant trait au jeu de tarot
• Salle Dolmen mardi et vendredi 14h00/18h00

Activités :

https://avelosansage.fr
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SOLIDARITé

com

com

Présidente : France BRIAND
Port. 06 63 72 97 71  

Responsable vestiaire : Yvette Le Flanchec 
Tél. 02 96 23 81 42

Présidente : Catherine BUSA Contact : ours22@sfr.fr
Tél. 06 89 76 76 37

Entraide Trégastelloise

Treg’Accessibilité

• Vestiaire ouvert les 2ème et 4ème mercredi du mois 14h00/17h00 à la Salle Dolmen
• Kermesse en août

• Venir en aide aux plus démunis localement : aides d’urgence. Aide à la formation profes-
sionnelle • Projets jeunes. Aides Tiers monde : Scolarisation et formation professionnelle 
au Burkina Faso.

• Définir et proposer des aménagements ou les travaux utiles pour une meilleure accessibilité
• Travailler sur les nouveaux projets
• Informer les usagers via le livret «Trégastel pour tous» de l’accessibilité des sites et commerces
• Proposer des activités, des visites et des sorties adaptées en groupe

Activités :

Objectifs :

Activités :

«Treg’accessibilité» lors de la confection des sachets de bonbons pour les 24h de la voile 2019
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com

Présidente : Marie-Ange LESUEUR 
30 bis rue du Calvaire - Trégastel

Tél. 02 96 15 30 90
E-mail : marie-ange22@laposte.net

Les amis de Koussané

• Expositions • Conférences •  Exposition photos anciennes  • Carte de membre : 10 €
• Tous les dons peuvent faire l’objet d’une déduction fiscale

• Aide au développement scolaire de la ville de Koussané • Participation à l’équipement 
des 3 écoles fondamentales • Aides ponctuelles à la population de Koussané (catastrophes 
naturelles).

Activités :

Objectifs :

com

com

Président : Bruno RAGUENES
Mairie - Trégastel

Tél. 06 71 46 50 87
E-mail : president.tregastel@snsm.org

Président : Georges LE MEUR 
53, route de Trébeurden - Trégastel

Port. 06 87 55 87 15

SNSM - Société Nationale de Sauvetage en Mer

Solidarité Sénégal

• Secourisme et sauvetage en mer • Surveillance des plages
• Prévention des risques liés à la pratique de la mer.

• Solidarité et partage entre la Bretagne et le Sénégal   

Activités :

Activité :

SOLIDARITé

Crédit Photo «SNSM CFI Trégastel» : Entrainement hélitreuillage Page 14

http://www.jardiniersdefrance.fr
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com

Co-Présidents : 
Gaëtan BOUDOIN - Thierry DUMESNIL
Mairie - route du Dolmen - Trégastel

Port. 06 27 95 24 25 - 06 64 25 78 75
E-mail : cstregastelfoot@gmail.com 

CST (Club Sportif Trégastel)

• Pratique du football pour les enfants, les séniors et les filles
Activités :

com

Président : François Xavier LEJEUNE 
41 avenue de la Grève Blanche
Trégastel

Tél. 02 96 23 45 05
E-mail : cntregastel@orange.fr  
Site : www.cntregastel.com

Club Nautique de Trégastel

• Ecole de voile

• Stages dériveurs, planches à voile, foil, J80, locations de matériels nautiques

CLUB NAUTIQUE
           TREGASTEL
1957

Objectifs :

Activités :

SPORTS

com

Directeur : Pierre-Yves FOSSEY
13 route du Calvaire
Trégastel                                               

Tél. 02 96 23 86 14
E-mail : clubhippique.fossey@wanadoo.fr 
Site : www.equitation-tregastel.com

Club Hippique Trégastel

• école française d’équitation, initiation, perfectionnement et compétitions, pensions 
poneys et chevaux. Adultes et enfants dès 4 ans. Label Poney Club, label cheval Club. 
Organisation de concours hippiques et promotion de l’équitation.

Activités :

Crédit photo : «Club Nautique de Trégastel» : planche à voile

www.cntregastel.com
www.equitation-tregastel.com
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com

Président : Guy CLOAREC
Ker Awel - 36 impasse du petit
Gouffre - Trégastel

Tél. 02 96 15 97 56
E-mail : christian.scalbert@wanadoo.fr
Site : www.manche-ouest.org

Manche Ouest

• Kayak de mer • Stand up paddle
Activités :

com

Président : Patrick LE BIVIC 
5 Impasse Krech Bihan
Trégastel

Port. 06 70 36 76 12
E-mail : patrick.lebivic@wanadoo.fr
Site : http://www.couriratregastel.fr

Courir à Trégastel 

• Créer des liens avec d’autres associations de la région.
• Organiser des manifestations propres à donner le goût de la course à pied.
•  Rassembler les amateurs de course à pied de Trégastel et de ses alentours pour pratiquer 
ce sport dans un contexte de loisirs, voire de préparation à certaines compétitions.

•  Entraînement régulier toute l’année, au départ de Poul Palud (stade de foot) :   
   dimanche à 9h30 - mardi et jeudi à 18h30

Objectifs :

Activité :

SPORTS

• Pratique du tennis de table en loisir ou en compétition 
• Pratique en loisir possible presque tous les soirs à Pleumeur et à Perros Guirec 
• Entrainements dirigés avec entraineur professionnel
• Compétition pour ceux qui le souhaitent, en équipe et en individuel

Activités :

Président : Claude LOARER
        Tél. 02 96 23 48 03

Email : claude.loarer@wanadoo.fr
Site : http://7ilestt.fr

CS Trégastel Tennis de table

•  Entraînement régulier toute l’année, au départ de Poul Palud (stade de foot) :   
   dimanche à 9h30 - mardi et jeudi à 18h30

com

Présidente : Mireille HUDE 
Trégastel

Tél. 02 96 23 82 59 

Gymnastique Entretien Trégastel

•  Développer la pratique de la gym d’entretien et tout ce qui s’y rapporte. 
•  Susciter des liens d’amitié entre ses membres.

• Gym entretien : entretiens des articulations, exercices de coordination, renforcement musculaire
• Gym tonique : cardio et renforcement musculaire
• Pilates : renforcement de petits muscles par le contrôle de l’équilibre en lien avec la respiration.
• GYM D’ENTRETIEN >lundi 10h/11h >Mardi 10h30/11h30 >Jeudi 10h00/11h00 >Vendredi 10h40/11h40
• GYM TONIQUE >Mardi 18h30/19h30 >Jeudi 19h30/20h30 
• PILATES >Mercredi 10h40/11h40  >Vendredi 9h30/10h30 

Objectifs :

Activités :

Page 16

www.manche-ouest.org
http://www.couriratregastel.fr/
http://www.couriratregastel.fr/
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SPORTS

com

Directrice : Marion TROLEZ
Route de Lannion - Rulan
Trégastel

Port. 06 73 08 97 84
E-mail : poneyclubderulan@netcourrier.com
Site : www.rulan-equitation.ffe.com/

Rulan Equitation

• Cours d’équitation tous niveaux (à partir de 2 ans) • Balades campagne et plage
• Stages avec ou sans hébergement • Randonnées • Compétition • Pensions
• Moniteurs diplômés • Label poney • Label cheval • Label handicap 22
• Centre de vacances agréé jeunesse et sport • Accueil de groupes scolaires

Activités :

com

Président : Marc ANDRZEJEWSKI
Trégastel

Port. 06 41 61 97 77
E-mail : mail.marcus@free.fr

Sports Loisirs Vétérans

• Pratiques du football en loisir - Réservé aux vétérans (+35 ans)

• Entraînement : jeudi 19h00/20h00
• Match : dimanche matin au sein d’une poule de 23 équipes sur 2 départements

Objectif :

Activités :

com

Président : Daniel QUIBEL
E-mail : tennisclubtregastel@wanadoo.fr

Site : tennis-club-tregastel.fr
Port. 02 96 15 31 54  /  07 87 45 02 37

Tennis Club de Trégastel

• Permettre à tous, petits et grands, débutants et confirmés, d’accéder à la pratique du 
tennis en loisir ou en compétition.
• Frapper dans une balle jaune permet d’évacuer les soucis de la semaine !

• Cours débutants / Perfectionnement adultes et enfants
• Entraînement des équipes hommes, femmes et enfants. Location de terrain

   

Objectifs :

Activités :

www.rulan-equitation.ffe.com/
http://tennis-club-tregastel.fr/
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SPORTS

com

Co-Présidente : Valérie PAILLET
Siège : Mairie - Route du Dolmen
Trégastel

Port. 06 82 47 19 76
E-mail : tregajeunes14@gmail.com

TJA (Tréga’Jeunes Animations)

• Proposer des activités sportives et culturelles de loisirs aux jeunes à partir du CP aux adultes

• Danse-Fitness (Fitness / Salsa / Zumba...) jeunes et adultes • Arts plastiques (adultes)
• Théâtre (du CP à la 3ème) Eveil et Initiation • Judo (Licence ASPTT) de 7 à 11 ans

Objectifs :

Activités :

com

Présidente : Nathalie QUELLEC                                
Trégastel

Port. 06 86 27 43 83
E-mail : tregastelbasket@free.fr

TOS (Trégastel Omnisports)

• Promouvoir le basket auprès des jeunes et des adultes de la commune et des communes voisines

• Entraînement des jeunes le mercredi, le jeudi et le vendredi par un animateur sportif diplômé 
d’état• Basket loisir le mercredi
• Matches le week-end le samedi et le dimanche selon les catégories
• Licences : Baby basket 75€ - U9 à U17 105€  - Seniors 105€
  >Certificat médical obligatoire pour toute 1ère inscription

Objectif :

Activités :

Crédit photo  «TOS» : U17 Basket Page 18

www.tregajeunesanimations.com
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HéBERGEMENTS

BIBLIOTHèQUE

com

Place Ste Anne - 22730 Trégastel
        Tél. 02 96 15 91 51
        E-mail : bibliotheque@tregastel.fr

Site : www.tregastel.fr/Bibliotheque
Portail : https://bibliotheque.tregastel.fr

Boite de 
retour
7j/7 
24h/24

Président : Jossé HILI
11 Balaneyer - Lannion 

Tél. 02 96 44 15 29

Bibliothèque municipale

Association des Résidents du Golven

Horaire d’ouverture du 1er septembre au 30 juin :
     • mardi : 17h/19h • mercredi : 15h/17h • vendredi : 10h/14h • samedi : 10h/12h
Horaire d’ouverture en juillet et août :
     • mardi, mercredi, vendredi et samedi : 10h00/12h0
     • jeudi : 16h30/18h30

Tarifs à l’année
• Adhésion Gratuite !
Chaque adhérent inscrit sur la fiche familiale (adulte et enfant) dispose d’une Carte 
d’adhérent. Chaque carte donne droit à l’emprunt de 5 documents dont 1 nouveauté et 2 
CD ou DVD durant 3 semaines maximum + un accès au portail de la bibliothèque (dont le 
compte personnel) + un accès aux ressources numériques proposées par la BCA 
• Amendes (Titres de la Perception)
   - Non retour des livres au delà de 1 mois (3 sem + 1 mois) > 10€
   - Carte d’adhérent perdue > 5€

Horaires :

Tarifs :

La bibliothèque municipale - Espaces CD/DVD et Détente

www.tregastel.fr/-Bibliotheque-
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GUIDE DES ACTIVITéS 2022-2023

2 CV du Dolmen
A vélo sans Âge
Ahi na'ma - Lannion
Amicale Golgon
Amicale de la boule trégastelloise
Amicale des anciens employés communaux
de Trégastel
Amicale des Triagoz 
Amicale Laïque de Trégastel
Amicale de marins et marins anciens
combattants 
Association des amis des vallées
des Traouiero
Association des résidents du Golven
Association Jazz New Orléans
Balades et Découverte
Breizh Endro
Club hippique
CNT - Club Nautique de Trégastel 
Club Internet et Multimédia de Trégastel
CST - Club Sportif Trégastel 
Comité de jumelage Trégastel-Foz
Comité des fêtes du bourg
Courir à Trégastel
CS Trégastel tennis de table
De la tête aux pieds
Div-Yezh Tregastell
Echange de savoirs du Trégor
ETPP - Entente Trégastelloise des Pêcheurs
Plaisanciers 
Entraide trégastelloise
Escapade glaz

FNACA-Comité de Saint-Quay Perros/
Trégastel
Géocacheurs du Trégor
Gymnastique entretien Trégastel 
Jardiniers de France
Krog e Barzh
Le dé masqué
Le souvenir français
Les amis de Koussané
Manche ouest
Nevez Amzer
Rulan équitation
Savoir-faire
Sites et patrimoine
SNSM
Solidarité Sénégal
Sur le chemin du yoga
Sports loisirs vétérans
Tarot club de Trégastel
Tennis club de Trégastel
TJA - Tréga’Jeunes Animations 
TOS - Trégastel Omnisports
Treg’accessibilité
Trégadart’s
Tregast’ailes en couleurs 
Trégor Gaélic

Bibliothèque
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