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Organisation : « Balades & Découverte »
 vendredi 1er avril - 17h00 - Centre des Congrès  

Conférencier : Luc Corlouër
- Auteur Conférencier - Académie des Arts

et Sciences de la mer - Commissaire du
Collège Littéraire - Membre du bureau de

l’association des écrivains bretons
- Sociétaire de la société des Gens de Lettres

« La chapelle des Chiffonniers »Du petit Breton au Titi parisien
•  De la fin du XVIII ème siècle jusqu’au milieu du XXème, l’installation d’une 

population en rupture de bans, dans la partie appelée la « zone » ou les « 
fortifs » délaissée par les autorités.

•  Provenance et sociologie de ce monde parallèle, avec ses coutumes, son 
langage et ses lois.

•  La présence des Bretons, AR PILHAOUER.
•  De superbes photos inédites de la « zone » il y a un siècle.

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

• Renseignements au 02 96 23 86 82

Conférence

Organisation : 
« CALANDRE CLUB D’ARMOR »
 dimanche 17 avril -  9h00/12h00

Parking de la baie Saint-Anne

•  Le CALANDRE CLUB D’ARMOR est une association
qui regroupe les amateurs de véhicules anciens de plus de 30 ans,

du Trégor et de ses alentours. Ses quelques 200 adhérents
organisent une trentaine de sorties par an.

Ce dimanche de Pâques, c’est à Trégastel qu’une
vingtaine de véhicules seront à admirer.

Voitures anciennes

	 L’épidémie	de	Covid	marquant	le	pas,	nous	pouvons	enfin	
envisager	 la	mise	en	place	des	réunions	de	quartier.	 	Ces	réunions	
s’inscrivent dans notre volonté de favoriser l’expression et l’écoute 
des Trégastelloises et Trégastellois et de les associer aux décisions 

qui	les	concernent.	D’ici	l’été,	nous	venons	à	votre	rencontre	et	vous	
donnons	la	possibilité	de	vous	exprimer	sur	le	quotidien	et	l’avenir	de	
votre	quartier	et	de	la	ville,		de	partager	vos	questions	et	vos	attentes.

En	 fonction	de	votre	quartier	et	de	vos	disponibilités,	vous	pouvez	
participer	aux	réunions	organisées	en avril :

 1ere réunion : Samedi 9 avril de 10h à 12h - Ancien Presbytère
Quartiers : Le Bourg  Woas Wenn  Troperic  Keravel  Tremarch’  
Guidern
 2e réunion : Samedi 23 avril de 10h à 12h - Salle Omnisports

Quartiers : Picherel Golgon Traouiero Tourony Poul Palud Toul 
ar Lann

ou aux réunions organisées en juin :
 3ere réunion : Samedi 11 juin de 10h à 12h

Quartiers :  Grannec  Golven  Brengwiller  Ker Lannou  Kerlavos’  
Poul Fich
 4e réunion : Samedi 18 juin de 10h à 12h

Quartiers : Centre Sainte Anne  Coz Pors Ile Renote Grève blanche 
Grève rose Grève des curés Haren Panorama Kéredol Maezo 

Gwenn

Nous comptons sur votre présence et votre participation.
Xavier Martin et l’équipe de la majorité municipale.

Réunions de quartier
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Organisation : « Comité de soutien à l’école Diwan de Louaneg »
 samedi 16 avril - A partir de 19h00

•  Repas crêpes •  Fest Noz :  Daouad - Llym - Breudeur ar Bras
- Bocher/Kelenneg - Moal/Chaplain - Labbay/Morvan

Centre des Congrès de Trégastel - Fest-noz : 7€ (gratuit moins de 12 ans)
Repas + fest-noz : 16€ (6€ moins de 12 ans)

• Renseignements > 06 89 16 50 14

Fest Noz

16/04/22

Daouad
LLYM

Breudeur ar Bras
Bocher-Kelenneg

Moal-Chaplain
Labbay-Morvan

Kreizenn ar c'hendalc'hioù - Centre des congrès

Sadorn-Samedi

Pred krampouezh - Repas crêpes 19h
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FEST-NOZFEST-NOZ

T R E G A S T E L L

Fest-noz : 7€
Gratuit-Digoust -12ans
Repas-Pred + Fest-noz : 16€
Repas enfant / Pred bugale : 6€

Réservations : 06.89.16.50.14 

Organisation : « Team Côte de Granit Rose»
2é catégorie, 3è catégorie, juniors & Pass-Cyclisme D1-D2 Open

 samedi 16 avril
•  Passage de la première course en ligne à Trégastel vers 15h50

Départ PLEUMEUR-BODOU 14h00 ... Route de Lannion > Rond point du Dolmen > 
Route du Dolmen > Route de Trébeurden ...

 dimanche 17 avril
•  Passage de la seconde course en ligne à Trégastel vers 14h40

Départ PERROS-GUIREC 14h30 ... Route de Lannion > Rond point du Dolmen > Route 
du Dolmen > Route de Trébeurden ...

+Informations >  https://www.tcgr.fr/

Tour de la Côte de Granit Rose

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

 dimanche 10 avril - Eglise St-Laurent (Le Bourg)
 Participation libre - 17h30

Florence PAVIE

«4è PRIX BIBLIOTH’RÉGOR 2022»
Organisation «Biblioth’régor»

 Pour la quatrième année, l’association des bibliothèques du secteur 
du Trégor «Biblioth’régor» organise son prix littéraire. Adhérente à cette 

association comme 9 autres, la Bibliothèque municipale de Trégastel participe à 
ce prix. Elle vous propose en prêt les 10 ouvrages en compétition. 

> La période des votes du public s’étend du 21 mars 2022 au 21 décembre 2022.
- Toutes les informations sur ce prix ici :

http://www.tregastel.fr/biblio-animations
+Informations :  bibliotheque@tregastel.fr - 02 96 15 91 51 

Animation Bibliothèque Municipale
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> > l u n d i  1 1
Horaires Animations Descriptif/infos Intervenants Public visé  Tarif Lieu d'animation

10h30 
12h00 ROLLER Apprentissage des techniques de base à travers des jeux et des défis. FX 

TOULARASTEL 7/11 ans** 4 Salle Omnisports

14h00    
18h00

"AMONG US"               
Grandeur 

Nature

Among Us est un jeu d'ambiance multijoueur dans lequel vous incarnerez 
soit le rôle d'un imposteur ou d'un membre de l'équipage. Vous devrez 
réaliser des missions tout en essayant de démasquer l'imposteur, sans 
vous faire éliminer avant!

FX 
TOULARASTEL 11/17 ans* 6 Espace Jeunes - centre des 

congrès

PY

PY

> > m a r d i  1 2
Horaires Animations Descriptif/infos Intervenants Public visé  Tarif Lieu d'animation

10h00 
12h00 GOLF Apprentissage des techniques de base à travers des jeux et des défis. FX 

TOULARASTEL 7/11 ans** 4 Espace multisports Poul 
Palud > Rdv Skate Park

12h30 
18h30 SORTIE Plus d’une centaine d’ateliers vous attendent (lianes, passerelles, surf-air 

et tyroliennes géantes…). Prévoir des gants et un pique-nique.
FX 

TOULARASTEL 11/17 ans* 10 Rdv Espace Jeunes > 
déplacement Penzé

PY

PY

> > m e r c r e d i  1 3
Horaires Animations Descriptif/infos Intervenants Public visé  Tarif Lieu d'animation

10h00 
11h00 TIR A L'ARC Apprentissage des techniques de base du tir à l'arc à travers de jeux et 

des défis sur cible.
FX 

TOULARASTEL 7/11 ans** 3 Salle Omnisports

11h15 
12h15 TIR A L'ARC Apprentissage des techniques de base du tir à l'arc à travers de jeux et 

des défis sur cible.
FX 

TOULARASTEL 11/17 ans* 3 Salle Omnisports

14h00    
18h00

CARTE 
BLANCHE

Accès libre à l'Espace Jeunes et toutes ses possibilités : jeux vidéos, jeux 
de société, babyfoot, fléchettes, discussions, activités créatives, internet…

FX 
TOULARASTEL 11/17 ans * Gratuit Espace Jeunes

PY

PY

> > j e u d i  1 4
Horaires Animations Descriptif/infos Intervenants Public visé  Tarif Lieu d'animation

10h00 
12h00 GOLF ARCHERY

Activité à mi-chemin entre le Golf et le Tir à l'arc, où il s'agira de réaliser 
un parcours à l'aide de son arc et d'une flèche adaptée. Jeux et défis 
collectifs sont également au rendez-vous!

FX 
TOULARASTEL 7/11 ans** 4 Espace multisports Poul 

Palud > Rdv Skate Park

14h00 
16h00 SQUIZ Un quiz autour du cinéma, de la musique et des livres, par équipe,  où il 

faudra user de stratégie pour squeezer vos adversaires!

FX 
TOULARASTEL/
Aline SCOLAN

11/17 ans* Gratuit Bibliothèque

PY

> > v e n d r e d i  1 5
Horaires Animations Descriptif/infos Intervenants Public visé  Tarif Lieu d'animation

10h00    
12h00

ESCALADE/
PARKOUR Apprentissage des techniques des bases autour de jeux et défis collectifs FX 

TOULARASTEL 7/11 ans ** 4 Salle Omnisports

14h00    
18h00

JEU 
D'AMBIANCE                      

"CASH'N GUNS 
LIVE" et CACHE-
CACHE  GEANT                

Vous incarnez des gangsters qui se partagent un butin dans un jeu de 
bluff et de prise de risque... Les joueurs se braquent les uns les autres 
avec les doigts et tentent de protéger leurs équipiers. 

FX 
TOULARASTEL 11/17 ans* 6 Espace Jeunes - centre des 

congrès

> > v e n d r e d i  1 5

PY

PY

programme «Cap vaCanCes printemps»
du 11 au 22 avril 2022

Outre son accueil de loisirs traditionnel, le SEJS (Service Enfance 
Jeunesse et Sports) de la mairie de Trégastel organise un programme 

d’activités sportives et culturelles à destination des 7/17 ans

Re t ro u ve z - n o u s  s u r  n o t re  pa g e  Fa c e b o o k  > > >
e t  s u r  www.tregastel .fr/Programme-Jeunesse-90

attention : CHangement des modalites d’insCriptions

http://www.tregastel.fr/-Cap-Sports-Vacances-
https://www.facebook.com/sejstregastel/


>> nos partenaires

- *: activités ouvertes aux élèves de Cm2 / **: activités ouvertes aux élèves de Cp / ***: réservation obligatoire, nombre de places limitées
- n.B : activités extérieures déplacées à la salle omnisports en cas de pluie
- intercentre > avec d’autres structures jeunesse du territoire
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> > m a r d i  1 9
Horaires Animations Descriptif/infos Intervenants Public visé  Tarif Lieu d'animation

10h00    
12h00

JEUX DE 
RAQUETTE : 

BADMINTON

Apprentissage des bases techniques et des règles sous forme de jeux, 
défis et matches.

Dorian 
CAMPOS 7/11 ans ** 4 Salle Omnisports

14h00   
18h00

NERF BATTLE   
"INTERCENTRE"

Tournoi par équipes avec armes et projectiles en mousse, autour de 
différents scénarios collectifs (deathmatch, capture drapeau, VIP…)

FX 
TOULARASTEL 11/17 ans * 6 Rdv Espace Jeunes > 

Déplacement Louannec

PY

PY

> > m e r c r e d i  2 0
Horaires Animations Descriptif/infos Intervenants Public visé  Tarif Lieu d'animation

10h00 
12h00

JEUX 
D'ORIENTATION

Apprentissages des bases de l'orientation et de la lecture de carte à 
travers des jeux colletifs et de la recherche de balises.

Dorian 
CAMPOS 7/11 ans** 4 Espace multisports Poul 

Palud > Rdv Skate Park

14h00    
18h00

CARTE 
BLANCHE

Accès libre à l'Espace Jeunes et toutes ses possibilités : jeux vidéos, jeux 
de société, babyfoot, fléchettes, discussions, activités créatives, internet…

FX 
TOULARASTEL 11/17 ans * Gratuit Espace Jeunes

PY

> > j e u d i  2 1
Horaires Animations Descriptif/infos Intervenants Public visé  Tarif Lieu d'animation

10h00    
12h00

JEUX DE 
RAQUETTE : 
TENNIS DE 

TABLE

Apprentissage des bases techniques et des règles sous forme de jeux, 
défis et matches.

Dorian 
CAMPOS 7/11 ans** 4 Salle Omnisports

14h00   
17h00

TOURNOI FUTSAL 
"INTERCENTRE"

Tournoi de football en salle par équipe de 5 joueurs, en partenariat avec 
d'autres structures jeunesse. Inscription avant le tournoi.

Dorian 
CAMPOS 11/17 ans* Gratuit*** Salle Omnisports

PY

> > v e n d r e d i  2 2
Horaires Animations Descriptif/infos Intervenants Public visé  Tarif Lieu d'animation

10h00 
12h00 FOOT GOLF

Activité basée sur les règles du Golf, où il s'agira de réaliser un parcours 
à l'aide d'un ballon de football. Jeux et défis collectifs sont également au 
rendez-vous!

Dorian 
CAMPOS 7/11 ans** 4 Espace multisports Poul 

Palud > Rdv Skate Park

13h30   
16h30 ESCAPE GAME                            

Vous aures le choix entre 2 scénarios : "Psychiatric" et "In Prison". Quoiqu'il 
en soit vous incarnez un héros plongé au cœur des théories du complot, sur 
les traces de son ami disparu…

FX 
TOULARASTEL 11/17 ans * 10

Rdv Espace Jeunes > 
déplacement BRAIN 

Lannion

PY

PY

0 à 512 €

Quotient
familial mensuel

5€00 3€00

1/2 
journée

1
 journée

2€00

1/2 
journée

1

Tranches

513 à 720 € 8€00 5€50 3€50

2 721  à 929 € 10€ 6€00 4€50

3 930 à 1 138 € 13€00 7€50 6€00

4 + 1 138 € 15€50 8€00 7€50

5

       Prix du PY 
«Point Yaouank»

0€75

0€85

1€00

1€10

1€30

Pour établir votre Quotient Familial mensuel
fournir le numéro d’allocataire CaF ou bien attestation CaF ou msa

Le cas échéant, la tranche 5 sera appliquée.

Accueil de Loisirs Activités et
Espace jeunes

attention : CHangement des modalites insCriptions Cap vaCanCes
 début des inscriptions : 04 avril (toute demande d’inscription effectuée avant 

le 04 avril à 9h ne sera pas prise en compte)
 possibilité par mail uniquement : sejs@tregastel.fr 

> si dossier « portail parents » à jour : mettre dans le mail : nom et prénom 
de l’enfant/du jeune + le choix d’activités
 permanences inscription bureau seJs en mairie* :

*LES DEMANDES D’INSCRIPTION PAR TELEPHONE SERONT PRISES EN 
COMPTE UNIQUEMENT AU 02 96 23 46 35 pendant les permanences 
d’inscription en mairie

lundi 04 avril : 10h/12h et 16h/18h
mercredi 06 avril : 14h/17h

lundi 11 avril : 10h/12h
mardi 19 avril : 10h/12h

>> tarifs >> modalités d’inscription

>> moyens de paiement
 Chèques (à l’ordre du Trésor public)   Espèces   Chèques Loisirs CAF      
 Pour l’ «Accueil de Loisirs» > facturation après période : règlement Trésor public ou Virement bancaire (si RIB)

PY

> > l u n d i  1 8
Horaires Animations Descriptif/infos Intervenants Public visé  Tarif Lieu d'animationFérié

attention : CHangement des modalites d’insCriptions


