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«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

Organisation : «Stock City»
 du 25 avril au 8 mai - 10h00/18h00 

Centre des congrès
   Vente de vêtements : déstockage de grandes marques

Prêt à porter et accessoires  - Hommes  - Femmes  - Enfants

Vente déstockage

Organisation : « Amicale Laïque de Trégastel »
 Dimanche 1er mai - A partir de 6h30 - Parking du Super U  

• Inscription 12€ la place de parking 5x3m
10€ par place supplémentaire
• Réservation obligatoire : altregastel@gmail.com

Vide grenier

 «Café coup de cœur»
Adultes

mercredi 4 mai  - 17h15 à 18h30
 Moment convivial pour partager ses coups de cœur

littéraires et pour connaître ceux des autres. 
Sur inscription jusqu’au 3 mai 

 «Bébé lecteurs»
0/3 ans

« Tapis à histoires les paysages marins »
jeudi 5 mai  - 10h00 à 11h30

 Un moment pour les tout-petits à partager
dans la convivialité autour de lectures. 

Sur inscription jusqu’au 4 mai 

Toutes les animations sont gratuites 
Contact / Inscription : bibliotheque@tregastel.fr

02 96 15 91 51 

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

 dimanche 8 mai
Eglise St-Laurent (Le Bourg)
 Participation libre - 17h30

Cristine MERIENNE

Organisation : « Balades & Découvertes »
 samedi 7 mai - 10h00/12h00

Centre des Congrès - Salle Fontaine 
Préparons un été en fleurs !

Un échange de plantes, ouvert à tous, adhérents ou non
adhérents de l’association, jardiniers novices ou chevronnés.

• Gratuit - Ouvert à tous 
Renseignement, Marie Thé Pérouillet 02 96 47 25 38

ou Nicole Kériel 02 96 23 42 77!

Jardi-troc de printemps

Organisation : « Tennis Club de Trégastel »
 Du jeudi 26 mai au samedi 29 mai

• Catégories : Messieurs et Dames  • Senior, • +35  • Jeunes • Breizh tour jaune U12
• Inscriptions :  02 96 15 31 54 - tennisclubtregastel@wanadoo.fr

Tournoi de Tennis

Du 26 au 29 Mai 2022

Prix : 250€et de nombreux lots

TOURNOI de TENNIS

Catégories :Dames et Messieurs : Senior , +35Jeunes Breizh Tour jaune U12

Inscriptions:
Mail:tennisclubtregastel@wanadoo.frInternet : en ligne sur Ten’UpClub : 02 96 15 31 54r

JA : Thierry TALLAGRANDLicence obligatoire

Organisation : «LTC Lannion-Trégor Communauté»
 mercredi 4 mai

10h30 à 12h00 : tarif de base 8€50 
Suivez un soigneur dans les dédales de l’aquarium à la 

découverte des espèces emblématiques de la Manche,
leurs milieux naturels et leur mode de vie.

Une véritable plongée dans les eaux de nos côtes ! 
• Sur réservation : 02 96 23 48 58

Visite guidée de l’Aquarium marin

La baie Ste-Anne et le centre-ville de Trégastel

Organisation : « Balades & Découverte »
 jeudi 19 mai - 15h00 - Centre des Congrès  

Conférencier : Yves Coativy
- Université de Bretagne Occidentale

- Maître de conférence - Chaire d’histoire médiévale
- Direction de l’Ecole Doctorale Brestoise - Sociétés

- Temps et Territoires Publication des Cahiers de l’Iroise

« La culture macabre en Bretagne du XIVème au XXème siècle»
• Fin du Moyen Age, naissance de la culture macabre

• La mort et l’enfer, enracinement dans la culture
• L’apport des philosophies des Lumières

et le recul de l’influence du clergé
• L’Ankou, le serviteur de la Mort

• La création des ossuaires

Conférence gratuite, ouverte à tous, adhérents ou non adhérents
• Renseignements au 02 96 23 86 82

Conférence


