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Organisation :
« Mairie de Trégastel »

en partenariat avec
«Big Bravo Spectacles»

 vendredi 8 juillet
Eglise St-Laurent (Le Bourg)
 Participation libre - 18h30

Alain FOURNIER
A l’occasion de la sortie de son disque consacré aux 
Sonates pour clavier de Domenico Scarlatti, Arnaud 
Fournier, formé au Conservatoire National Supérieur 
de Musique de Paris et disciple de Pierre Hantaï, 
interprétera sur une magnifique épinette italienne, 
copie d’un instrument de 1626, quelques-unes des 
plus belles pages de la musique baroque pour clavecin 
: Jean-Henri d’Anglebert (le claveciniste de Louis XIV), 
Domenico Scarlatti et Jean-Sébastien Bach seront mis 
à l’honneur, avec notamment quelques extraits des 
fameuses Variations Goldberg.

Organisation : « Entente Trégastelloise des Pêcheurs Plaisanciers »
 lundi 4 juillet - 19h00 - Centre des Congrès  

Conférencière : Nastasia CELLE chargée de mission à l’APECS
APECS: Association Pour l’Etude et la Conservation des Sélaciens (raies et requins). 
Association créée en 1997 et basée à Brest, elle étudie et mène des projets depuis 

25 ans en faveur de ces espèces, sur l’ensemble du littoral métropolitain.

- Présentation du requin taupe commun,
- Présentation du projet de l’APECS sur cette espèce, mené en zone Trégor-

Goëlo depuis 2020 et les premiers résultats obtenus.
- Temps d’échange avec le public sur les requins en général, le taupe en particulier

Conférence gratuite, ouverte à tous, adhérents ou non adhérents

Conférence : Le requin taupe

 Eglise du Bourg
Tous les jours du 1er juillet au 31 août

Visite libre et gratuite de 10h00 à 19h00
+ Visite guidée gratuite le 7 juillet

de 14h30 à 16h00 environ
par Pierre-Antoine VEZIN  sous l’égide de l’ARSAAT

Pas de réservation - RDV 14h30 devant la grille de l’église

  Chapelle Ste-Anne
Tous les jours du 1er juillet au 31 août

Visite libre et gratuite de 10h00 à 19h00

  Chapelle Saint-Golgon
Organisation : «Amicale de Golgon»

Chaque mercredi en juillet et août
Visite libre et gratuite de 14h00 à 17h00

  Moulin à marée
Tous les jours du 15 juin au 18 septembre

Visite libre et gratuite de 9h00 à 17h00

Visite du patrimoine

Organisation : «Sites et Patrimoine»
  mercredi 6 et 13 juillet - 14h30-17h30

5€ - Gratuit pour les mineurs 
Balade accompagnée par Gaël DESCAT :

Histoire, botanique, contes et légendes, géologie.
Marche lente adaptée à tous à partir de 5 ans

• Pas de réservation - RDV Parking du cimetière du bourg
Prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés à la météo

Visite de la vallée des Traouiero

Organisation : «LTC : Aquarium Marin de Trégastel»
 mercredi 13 juillet - 11h00/12h00 

Gratuit (compris dans le tarif d’entrée)
Contes pour petits et grands sur le thème de la mer,

dans les jardins de l’Aquarium en partenariat
avec «Les diseurs de contes».

Matinée contée
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Organisation : «Au Tour du Tango»
et par «Tengo Tango Trégor.»

 dimanche 17 juillet - 15h00/17h30
Gratuit - Ouvert à tous > Scène du Coz-Pors

• Renseignements : 06 22 01 50 42

Pratique de Tango argentin

Organisation : «LTC : Aquarium marin de Trégastel»
 vendredi 15 juillet - 14h00/16h00 - 6,60€ 

  L’estran, portion du littoral comprise entre les 
plus hautes et les plus basses mers est un univers 
fragile. C’est aussi un milieu rude où les animaux 

et les végétaux luttent sans cesse pour leur survie. 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»

 samedi 16, dimanche 17 et lundi 18 juillet
Coz-Pors - Parking du Père éternel 

Le cirque Bostok ce n’est pas seulement des
animaux, c’est aussi de nombreux artistes ainsi

que des jongleurs etc .

Cirque BOSTOK

Organisation : «Evènement Bretagne Organisation»
 dimanche 17 juillet - 8h30/19h00 - 

-Meubles  -Tableaux  -Livres  -Collections  -Divers
• Informations : 06 07 30 50 93

Antiquité et belle brocante

Organisation : 
« Entente Trégastelloise des Pêcheurs Plaisanciers»

avec le concours de  la mairie de Trégastel
 samedi 16 juillet

Parking Baie Ste-Anne 11h00/22h00
.Nombreux stands d’exposants en lien avec la mer

. Animation musicale l’après midi 
. Nombreux gréements traditionnels sur l’eau au bord de la fête

. «Feu d’artifice de jour» tiré de jour depuis la baie vers 20h
. Restauration : crêpes, galettes, saucisses,boissons...

Fête de la baie



La Grève blanche

Animations Spéciales Le Marque Plage 
 «Exposition»

samedi 9 et dimanche 10 juillet
Centre des Congrès > Salle Fontaine

Tout public - 10h00 à 18h00
 Exposition «Planches de BD»

Pendant toute la durée du salon exposition
des créations des élèves de 4eme du collège

Paul Le Flem réalisées sous l’égide de
Charlotte Mevel autrice de bandes dessinées 

  Atelier d’écriture ludique
individuelle ou collective

samedi 9 juillet  - 16h00 à 18h00
Bibliothèque municipale
«Aux jardins de la mer»

Atelier animé par Yann Venner et Béatrice Raffier
A partir de poèmes de Yann Venner, venez partager les richesses des

milieux marins à travers une faune et une flore fantasmées ou non.
Inscription recommandée 

  Remise des prix du concours de nouvelles
samedi 9 juillet  - 11h30

Centre des Congrès > Grande salle
 Remise des prix au lauréats des concnours

de nouvelles en français et en breton

  Vente - dédicace
samedi 9 juillet  - 14h00/16h00

Centre des Congrès > Salle Fontaine
 Vente- dédicace par Charlotte Mevel

 de son ouvrage «La rousseur pointée du doigt»

  Vélo kamishibaï 
mercredi 13 juillet  - 15h30/16h00

Plage de Tourony
Le vélo kamishibaï part à votre rencontre à la plage

de Tourony pour partager de nouvelles lectures publiques.

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

Animations Bibliothèque Municipale

Bruno LAMER
Photos Peintures Sculptures “Naturelaimant”

« Les bateaux, le bord de mer et la nature de manière 
générale sont ses sujets d’inspiration. Et parfois, 
le détail que l’on ne soupçonne pas vient s’afficher 
en grand et arborer des couleurs et des formes 
surprenantes, presque abstraites. C’est en cela que 
réside sa démarche, simple et ambitieuse à la fois : 
« sublimer des clichés personnels, soit sous forme de 
peintures à l’huile sur bois ou sur toile, soit sous forme 
d’impressions sur Dibond de photos retravaillées à ma 
façon ». Quelques sculptures sur granit (une nouveauté 
émergente) d’une autre inspiration compléteront cette 
exposition.

Ancien Presbytère - Le bourg de Trégastel
10h à 19h tous les jours - Entrée  libre

Lou BLAU Peintures “Sculpter la Lumière”
A chaque variation de textures, de dégradés et de 
densité de couleurs, Lau exprime une émotion , une 
sensation, une énergie. Fièrement ancrée dans le 
courant de l’art abstrait, sa peinture dévoile une 
atmosphère hautement colorée.

Stéphane DAIREAUX Sculptures
Après des études de lettres et d’arts plastiques, 

Stéphane se forme au design et aux techniques du 
décor. Artiste engagé, il aime à mener librement 

ses recherches plastiques. Pulsion de vie, saveur du 
ressenti d’un mouvement dans l’air, c’est aussi le sens 
de la vie qu’il s’évertue à mettre en scène, utilisant le
métal, le polyester, les piments et inclusion de résine 

cristal, faisant l’originalité de ses créations.
Centre des Congrès > Salle Fontaine

10h30 >13h et 15h >18h30 tous les jours - Entrée  libre

                   6 juillet au 12 juillet

                   13 juillet au 26 juillet

             Exposition

  Ouvert du 7 juillet au 31 août
Le nombre de places étant limité,

pensez à réserver sur le
portable de l’Accueil : 06 43 58 15 13

Accueil de Loisirs 4/12 ans

Organisation : « Tennis Club de Trégastel »
 Du vendredi 15 juillet au samedi 23 juillet

• Catégories : Messieurs et Dames  • Senior, +35  • Jeunes 11/12 13/14  - 15/16
• Inscriptions :  02 96 15 31 54 - tennisclubtregastel@wanadoo.fr - FFT TENUP

Tournoi de Tennis




