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 «Bébé lecteurs» - 0/3 ans
« Dans mon jardin il y a »

jeudi 2 juin  - 10h00 à 11h00
 Un moment pour les tout-petits à partager

dans la convivialité autour de lectures. 
Sur inscription jusqu’au 1er juin 

 «Café coup de cœur» - Adultes
mercredi 22 juin  - 17h15 à 18h30

 Moment convivial pour partager ses coups de cœur
littéraires et pour connaître ceux des autres. 

Sur inscription jusqu’au 21 juin 

 «Bébé lecteurs» - 0/3 ans
« Que je m’habille »

jeudi 23 juin  - 10h00 à 11h00
 Un moment pour les tout-petits à partager

dans la convivialité autour de lectures. 
Sur inscription jusqu’au 22 juin 

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

Animations Bibliothèque Municipale

Organisation :
« Tréga’Jeunes Animations »

 vendredi 3 juin 
19h00 - Centre des Congrès

19h : Représentation de Théâtre
20h: Spectacle de Zumba

• Entrée gratuite
Ouvert à tous

Spectacle de fin d’année

Organisation : « Nevez Amzer »
 samedi 4 juin - A partir de 19h - Jardin du presbytère

19h : Repas galettes-crêpes - 20h30 : grand fest-noz en plein air
     Entrée Fest-noz : 8 € / gratuit pour les moins de 12 ans.

    Repas + fest-noz : 16 €    Repas enfants : 6 €

Fest-Noz du bourg
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Organisation :
« Mairie de Trégastel »

en partenariat avec
«Big Bravo Spectacles»

 dimanche 12 juin
Eglise St-Laurent (Le Bourg)
 Participation libre - 17h30

Véronique PIRON
Véronique Piron est une ambassadrice de 

la flûte shakuhachi, un des instruments 
traditionnels emblématiques du Japon :

une simple flûte droite à encoche 
fabriquée dans un pied de bambou assez 
massif et qui ne comporte que 5 trous de 
jeu. Il attire et fascine par la sérénité et la 

profondeur qui se dégagent de sa musique 
ancestrale, son importante relation à la 

respiration et au souffle.

Organisation : «Sites et Patrimoine»
 samedi 25 juin et dimanche 26 juin

Moulin à marée de Trégastel 
- Visites libres du moulin à marée

samedi 25 juin et dimanche 26 juin  : 10h00/17h00  - Gratuit
- Visites guidées du moulin à marée 

samedi 25 juin : entre 15h00 et 17h00  - Gratuit

Journées du Patrimoine et des moulins

La Grève blanche

Organisation : «Lannion Triathlon»
 samedi 4 juin - 17h00 à 18h30 - Duathlon Jeunes : VTT + Course à pied

(enfants de 2006 à 2013)
 dimanche 5 juin - 11h30 à 15h30 : triathlon M (1500m / 40km / 10km)
 dimanche 5 juin - 16h15 à 17h30 : triathlon XS (400m / 12km / 2,5km)

Tous les départs et les arrivées : «La Grève blanche»

Triathlon de la Côte de Granit Rose 
Organisation : «Amicale de la boule tregastelloise»

 samedi 11 juin - Boudrome Ti Langastel
A partir de 9h30 

15€ par triplette  - Restauration sur place
• Inscription : 06 85 91 46 47 

Concours en triplette de boules bretonnes

Organisation : «A la sauce Tango»
 Dimanche 19 juin - 15h00/17h30

Gratuit - Ouvert à tous > Scène du Coz-Pors
• Renseignements : 06 22 01 50 42

Initiation au Tango argentin


