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  Abonnez-vous !

N°12 1 - novembre 2021

Organisation : «LTC : Aquarium marin de Trégastel»
 mercredi 3 novembre - 10h00/12h00 - 6.50€

RDV : Aquarium Marin de Trégastel
Apprenez à reconnaître et à identifier les algues 
présentes sur la plage ! Vous serez initiés à leurs 

utilisations passées, présentes et futures.
• Sur réservation : 02 96 23 48 58

Prévoir des bottes et des vêtements adaptés à la météo

Les algues à marée basse

Organisation : «LTC Lannion-Trégor Communauté»
 mercredi 3 novembre

14h30 à 16h00  : +1,60€ au tarif d’entrée
Pour tout connaître sur la vie animaux marins de la Manche

• Sur réservation : 02 96 23 48 58

Visite guidée de l’Aquarium marin

 «Atelier créa’» -  6 à 10 ans
Fabrication d’un marque page

 mercredi 3 novembre  - 10h à 11h30
Viens créer un marque page monstre afin

de ne jamais perdre le fil de ton histoire.  
Sur inscription jusqu’au 2/11 

 «Une histoire, des histoires» -  3 à 6 ans
«Les animaux de la forêt»

jeudi 4 novembre  - 10h à 10h45
Une lecture d’albums, d’histoires et de petits contes pour un

moment de plaisir et de découvertes pour les 3-6 ans  
Sur inscription jusqu’au 3/11 

 «Animation Ados» -  à partir du CM2
«Quiz manga» jeudi 4 novembre  - 14h à 16h

Venez créer votre quiz en équipe et répondre aux questions des autres équipes. 
Sur inscription jusqu’au 3/11 

 «Apéro littéraire» -  Adultes
vendredi 12 novembre  - 18h00 à 19h30

Présentation de nouveautés de la rentrée littéraire d’automne. 
Sur inscription jusqu’au 11/11 

 «Bébé lecteur» - jeudi 22 novembre - 10h à 11h
«Vole, vole, vole, les animaux qui volent»

Un moment pour les tout-petits à partager dans la convivialité autour de 
lectures. - Sur inscription avant le 24/11 

Toutes les animations sont gratuites 
Contact / Inscription : bibliotheque@tregastel.fr - 02 96 15 91 51 

Animations Bibliothèque Municipale

  A la Bibliothèque : 1 600 titres
journaux et magazines en illimité !

Cafeyn est un service de presse en ligne visible en streaming. 
Pour les adhérents à la bibliothèque de Trégastel ce service est 

GRATUIT ! Venez vous renseigner et tester cette consultation
sur nos tablettes mises à votre disposition à partir du 9 novembre !

Parmi les titres les proposés : L’Equipe, Le Parisien, Libération, 
Le Journal du Dimanche, L’Obs, Challenges, L’Express, Marianne, 

Vanity Fair, Le Point, Capital, les Inrockuptibles, Ca m’Intéresse, 
Public, Closer, 01Net, Jeux Videos, Auto Moto, National Geographic, 

Première, Femme Actuelle, Elle, Science & Vie, Santé Magazine, 
Science & avenir, GeoHistoire, The New York Times...

Service proposé gratuitement par notre partenaire :
Bibliothèque Départementale des Côtes d’Armor

         Nouveau service : Cafeyn

  Une représentation par jour 
  mardi 2 novembre    mercredi 3 novembre

Coz-Pors - Parking du Père éternel
    Un grand spectacle avec des acrobates, des clowns,

une cavalerie et bien d’autres encore.
• Tarif : 10 € par adulte. Contact : 06 08 46 46 57

Cirque «GERVAIS»

Organisation : « Balades & Découverte »
 jeudi 4 novembre - 17h00 - Centre des Congrès  

Conférencier : Hervé HAMON
-Ecrivain, passionné des « terres de mer »

-Membre des écrivains de marine
-Lauréat du prix « Mémoires de la Mer » décerné par

le Musée de Marine et la Corderie royale de Rochefort
-Invité à la Grande Librairie sur France TV
« Le dictionnAire AMoUreUx deS îLeS

Un éPoUStoUfLAnt VoyAge AUtoUr
dU Monde PoUr L’AMoUr deS îLeS»

• Nous, Trégastellois, la mer nous parle et Hervé Hamon, avec bonheur nous 
parle de la mer et de ces tas de terre qui ont pris le large. De Bréhat (ah Bréhat !) à 

Batz et Belle-île, nous connaissons toutes nos îles bretonnes. Et, au-delà ?
Suivons Hervé Hamon qui nous entraîne au bout du monde vers ces îles, lieux 

chargés d’histoire de mystère et d’exotisme et aussi d’exil, de migrants, de 
conquête, de trésors, de pirates, de négriers, de solitude et aussi de joie.

Un tour du monde plein d’histoires sur des îles aussi diverses les unes que les 
autres par leur forme, leur climat, leurs populations.

• Renseignements au 02 96 23 86 82

Conférence

http://www.tregastel.fr/-Publications-
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Organisation : «LTC : Aquarium marin de Trégastel»
 jeudi 4 novembre - 11h00/13h00 - 6,50€ 

 cette sortie commence par l’observation du 
phénomène des marées et se poursuit par une 

initiation à l’écologie marine de façon ludique par la 
recherche et l’identification des algues et des animaux.

• Sur réservation : 02 96 23 48 58
Prévoir des bottes et des vêtements adaptés à la météo

Sortie «La plage à marée basse»

4 demi-journées gratuites destinées aux 16/25 ans
> samedi 13/11/21 de 9h00 à 12h30

> les samedis 20/11/21,   4/12/21  et  11/12/2021 de 9h30 à 12h30

12 places maximum 
Renseignements et inscriptions au SEJS

avant le 5 Novembre 2021
auprès de François-Xavier TOULARASTEL

Tél : 07 62 32 61 79 – Courriel : sportjeunesse@tregastel.fr

Le Service Enfance Jeunesse et Sports de Trégastel
vous propose des sessions d’information sur

L’acTiviTé dE baby-SiTTEr

ATTENTION : Il s’agit d’une INFORMATION.
Aucun diplôme n’est délivré à l’issue de la session.

 CONseil MuNiCiPAl
mardi 16 novembre - 18h00 - Salle du Conseil de la mairie

Ordre du jour sur : http://www.tregastel.fr/Actualites

Info municipale

Organisé par et pour le soutien des actions culturelles et pédagogiques de Div Yezh Tregastell, 
l’association des parents d’élèves de la filière bilingue de l’école publique Picherel deTrégastel

 samedi 20 novembre - 15h00 - Centre des Congrès  
« L’eSPrit de LA forêt » Spectacle de gwenola Larivain «compagnie du Violon Ailé»

• Suivi d’une vente de crêpes pour le goûter
• Tarif entrée suggéré : 2€ par famille

Spectacle pour tous
Organisation : « Amicale Laïque de Trégastel »

 dimanche 7 novembre - 9h00/18h00 - Centre des Congrès  
Jouets / Livres / Jeux vidéos • Restauration et Buvette 

• Entrée gratuite - Fiche d’inscription sur  http://tiny.cc/bj2021 
• Inscription : altregastel@gmail.com  ou  06 76 26 53 26

Bourse aux jouets

 jeudi 11 novembre - Bourg de Trégastel
103e anniversaire de l’Armistice du 11 Novembre 1918 
10h30 : Messe
11h00 : Cérémonie au monument aux morts
11h45 : Verre de l’amitié

Commémoration Armistice 11 novembre 1918


