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N°124 - mars 2022

PRINTEMPS
DES SENIORS

Organisation : 
«Mairie de Trégastel»

Centre des Congrès
de Trégastel 

samedi 26 mars
et

dimanche 27 mars
10h > 18h

• Exposants / Ateliers / Conférences

• Programme détaillé sur 
www.tregastel.fr/printemps-seniors

Restauration / Buvette sur place
- Entrée gratuite -

> Abonnez-vous gratuitement à la newsletter : sur www.tregastel.fr 
en bas de la page d’accueil cliquez sur «S’abonner à la Newsletter»
> Newsletter téléchargeable sur www.tregastel.fr/newsletter
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26   27 mars 2022

TRÉEGASTEL - CENTRE DES CONGREÈS

Exposants
Ateliers

Conférences

Programme sur :
www.tregastel.fr/printemps-seniors

RESTAURATION ET
BUVETTE SUR PLACE

10H > 18H
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N°124 - mars 2022

Organisation : « Balades & Découverte »
 jeudi 3 mars - 17h00 - Centre des Congrès  

Conférencier : Jean-Yves SERADIN
- Ecrivain - Docteur en Sciences de l’Education 

- Professeur de français - Formateur d’enseignants
Coauteur chez « A l’ombre des mots » de

« Les sept fils du piqueur de pierres ou l’histoire du soldat Rolland Lissillour »
En présence de Madame Marie Claire MORIN éditrice

«La maison d’à côté ou les trois filles du professeur LOT»
• La mystérieuse et intrigante villa, nichée dans la verdure, sur le sentier de Toul Bihan, 

face à le mer à Trégastel a servi de refuge pendant la guerre à Ferdinand et Myrrha 
LOT et leurs trois filles. Ils fuyaient l’occupation nazie.

Parcours particulièrement émouvant d’une famille de grands intellectuels très tôt 
engagés dans la Résistance qui venaient se ressourcer à Trégastel. 

Jean-Yves Séradin dans « La maison d’à côté ou les trois filles du professeur LOT » narre 
dans une langue particulièrement émouvante l’histoire de cette famille.

Conférence gratuite, ouverte à tous, adhérents ou non adhérents
Conférence suivie d’une séance de dédicaces

• Renseignements au 02 96 23 86 82

Conférence

Villa Breizh Izel

Organisation : « Manche Ouest »
en partenariat avec «Initiatives Océanes

 samedi 19 mars - Rendez-vous 9h30 au Coz-Pors
Ouvert à tout bénévole

• Renseignements > Christian SCALBERT : 06 76 21 26 11

Nettoyage des plages

Organisation : « Mairie de Trégastel »
en partenariat avec «Big Bravo Spectacles»

 dimanche 13 mars  - Chapelle Sainte-Anne
 Participation libre - 17h30

Soïg SIBERIL
Interprète «Les sentiers partagés»

«Le printemps
des poètes 2022»

Animation avec
 Maya Bergamote - Conteuse

 « Atelier poésie »
Animation à la bibliothèque

samedi 12 mars - 14h00 à 16h00
Un moment privilégié pour jouer à se laisser aller,

exprimer sa sensibilité, colorer ses pensées,
se rencontrer dans sa poésie libre et singulière.

Éveiller ou affirmer son plaisir à dire.
Adultes et les plus de 12 ans

-Sur inscription jusqu’au 11 mars
 

 « Raconté »
Spectacle gratuit au Centre des Congrès

samedi 12 mars - 17h00 à 18h00
Sur le chemin de l’émerveillement, les rencontres font grandir,

les mots sont souffles et les regards des pépites magiques
où se reflètent le passé et le futur. 

Des contes pour voyager au présent en rêves d’éveil,
pays des énigmes qui se révèlent en vérité voilée.

Pour tout public 
Entrée libre

- Toutes ces animations sont gratuites 

Contact / Inscription : 
bibliotheque@tregastel.fr

02 96 15 91 51 

Animation Bibliothèque Municipale


