
N°129
Du 18 au
24 juillet

2022

N°129 - ju i l le t 2 2022

> 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

 Édition : 
 Mairie de Trégastel
 Service communication
 02 96 153 8 03
 Directeur de la publication :
Xavier MARTIN

  Abonnez-vous ! Rédaction / Conception 
Réalisation / Impression :
Mairie de Trégastel
Tirage : 500 exemplaires
Diffusion : Email Cityall Facebook
Newsletter N°129 - 13 juillet 2022

Organisation : «Sites et Patrimoine»
  mercredi 20 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 20 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

 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

Frédéric LE CHEVANTON
Photos « Les Pèlerins » la Bretagne aux Cultes 

En Bretagne, les saints du cru sont plus de 400. Ils 
étaient honorés une fois l’an, le jour du pardon. Ce jour-
là, les fidèles, qu’on appelle les Pèlerins, s’adressent 
davantage au saint local qu’à Dieu le père…“
Frédéric Le Chevanton nous plonge au cœur des 
pardons bretons toujours pratiqués, à travers une 
quarantaine de clichés.

Ancien Presbytère - Le bourg de Trégastel
14h 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

SOAZE Céramiques
A chaque variation de textures, de dégradés et de 
deLa terre a toujours été pour moi une grande source 
d’inspiration. Je façonne mes pièces par plaques, par 
colombins, et je travaille aussi bien la faïence, que 
le grès ou les terres rakus.  Toutes les pièces sont 
biscuitées à 980 ° puis émaillées partiellement ou en 
totalité pour être recuites et enfumées. Mes créations 
sont essentiellement décoratives. Mes sculptures ont 
des formes élancées, sobres et traduisent une certaine 
délicatesse et fragilité.  L’exposition présentera des 
créations variées, colorées et gaies, issues du milieu 
marin mais aussi, des formes simples rappelant la 
nature environnante, des objets décoratifs et des 
sculptures raku principalement.

La Forge  > Sortie Trégastel vers Perros-Guirec
10h >12h et 15h30 >18h30 tous les jours - Entrée  libre

                   13 juillet au 19 juillet

                   13 juillet au 26 juillet

                   20 juillet au 26 juillet

             Expositions

 mercredi 20 juillet 
Troupe «Théâtre Guignol de Lyon»

Ste-Anne - Parking du marché

Spectacle de marionnettes

Organisation : «LTC : Aquarium marin de Trégastel»
 lundi 18 juillet - 16h00/18h00 - 6.60€

RDV : Aquarium Marin de Trégastel
Apprenez à reconnaître et à identifier les algues 
présentes sur la plage ! Vous serez initiés à leurs 

utilisations passées, présentes et futures.
• Sur réservation : 02 96 23 48 58

Prévoir des bottes et des vêtements adaptés à la météo

Les algues à marée basse

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

Visite libre et gratuite de 10h00 à 19h00
+ Visite guidée gratuite le 21 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 : «Le Télégramme»
 mercredi 20 juillet

Place basse du Coz-Pors 
L’infomobile est une caravane “gigogne” qui, une fois 

déployée, occupe une surface d’environ 40 m2.
Un espace détente et d’accueil est également

aménagée devant le véhicule,
Sur place, Le Télégramme proposera différentes animations gratuites !

Infomobil «Le Télégramme»

 vendredi 22 juillet
14h00/18h00

Centre des Congrès

Important
• Les personnes qui souhaitent se rendre sur un lieu de collecte fixe ou 

mobile doivent obligatoirement prendre rendez-vous soit sur :
- le site >> dondesang.efs.sante.fr >> rubrique « Rdv en ligne » 

- soit sur l’application « don de sang » à télécharger gratuitement sur smart-
phone ou tablette. Il n’est pas nécessaire d’y avoir un compte.

Don du sang

Organisation : «Mairie de Trégastel»
  jeudi 21 juillet - 21h00-23h00

Esplanade du Coz-Pors
devant le «Forum de Trégastel»

• «21 juin le Duo» 
   

 Marquées du sceau de l’optimisme, les chansons
du groupe sont autant de refrains solaires et pétillants qui nous restent à 
l’esprit et nous remémorent avec légèreté les petites choses simples qui 
font le charme incontournable de la vie. Les sonorités enjouées du ukulélé 
et de la guitare acoustique accompagnent leur pop positive pour offrir 
à nos oreilles des shoots de bonne humeur à écouter sans modération. 
Écho à la série « Un gars une fille » mais en version musicale, leurs 
savoureux échanges nous apprennent que rire de soi peut changer la vie 
et permet toujours de se reconnecter aux autres. Empruntant à la fois à 
la pop et à l’électro, Manon et Julien mettent en musique le quotidien, 
les bonheurs & les contrariétés de la vie de couple, la vie, l’espoir… Un 
optimisme qui, musicalement, apporte une fraîcheur rayonnante. Ils 
préparent leur 1er album, qui sort cette année chez Parlophone (Warner).

                                 Les jeudis du Coz-Pors

Organisation : «ASPTT Lannion»
 dimanche 24 juillet - Spectacle gratuit

Départ Trébeurden  Arrivée Perros-guirec
Passage des 20km à Trégastel vers 11h45

41è édition «20 km de la Côte de Granit Rose»

 «Une histoire, des histoires»
jeudi 21 juillet

Tout public - 10h30 à 11h30
«Le Tablier tiss’histoire - histoires en été»

Une lecture d’albums, d’histoires et de
petits contes pour un moment de plaisir

et de découvertes pour les 3-6 ans

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

Animations Bibliothèque Municipale

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



Bel été à Trégastel !

programme «Cap VaCaNCeS été»  du 18 juillet au 22 juillet 2022

Le SEJS (Service Enfance Jeunesse et Sports) de la mairie de Trégastel organise du
11 juillet au 26 août un  programme hebdomadaire d’activités sportives et culturelles.

Elles sont ouvertes à tous, locaux et estivants, seul, en famille ou entre amis. 
N o u v e a u  p r o g r a m m e  c h a q u e  j e u d i  p o u r  l a  s e m a i n e  s u i v a n t e 

www.tregastel . f r/Programme-Jeunesse-90

> > l u n d i  1 8 / 0 7
Horaires Animations Descriptif/infos Public visé  Tarif Lieu d'animation

10:00  
12:00

ANIMATIONS 
FAMILIALES 

Animations, jeux traditionnels, jeux de société, distribution et 
renseignements sur le programme. Inscriptions aux ateliers du matin 
de la semaine en cours.

Pour tous  Gratuit Accueil Cap Vacances -                  
Espace Jeunes

15:30 
17:00 TOUR INFERNALE

Construction d'une structure en sable en forme de parcours de billes 
pendant 1h. Puis on chronomètre chaque bille pour voir combien de 
temps elles mettront à redescendre jusqu'en bas de la tour! Qui sera 
le plus long?

à partir de 7 
ans Gratuit Plage de la Grève 

Blanche

15:30 
17:00

TOURNOI DE 
BEACH SOCCER

Tournoi de Foot sur plage par équipe de 5 joueurs.  Catégories 7/11 
ans et 12 ans et +.

à partir de 7 
ans Gratuit Plage de la Grève 

Blanche

17:30 
19:30 CARTE BLANCHE

Inscriptions aux animations et accès libre à l'Espace Jeunes : jeux 
de société, jeux vidéo, fléchettes, babyfoot, activités créatives, 
discussions...

11/17 ans Gratuit Espace Jeunes

20:00 
21:30

TOURNOI DE 
BADMINTON

Tournoi en simple ou double 7/11 ans et 12 ans et +  . Fin 
inscriptions 20h10 > début tournoi 20h15. Prêt de matériel possible.

à partir de 7 
ans Gratuit Salle Omnisports

> > m a r d i  1 9 / 0 7
Horaires Animations Descriptif/infos Public visé  Tarif Lieu d'animation

10:00 
11:00 TIR A L'ARC Apprentissage des techniques de base  (tir, visée…)  à travers des 

jeux et des défis sur cible 8/17 ans 3 Salle Omnisports

11:15 
12:15 TIR A L'ARC Apprentissage des techniques de base  (tir, visée…)  à travers des 

jeux et des défis sur cible 8/17 ans 3 Salle Omnisports

15:30 
17:00

TOURNOI DE 
RUGBY FLAG

Sport d'équipe sans contact où les joueurs ont des rubans 
accrochés à leur ceinture. Règles aménagées du rugby.

à partir de 7 
ans Gratuit Plage de la Grève 

Blanche

15:30 
17:00

CONCOURS DE 
SCUPLTURE       SUR 

SABLE

Venez mettre votre fibre artistique au défi. Activité à pratiquer en 
famille ou entre amis. Un peu de matériel mis à disposition. Thème 
dévoilé au dernier moment…

Pour tous Gratuit Plage de la Grève 
Blanche

17:30 
19:30 CARTE BLANCHE

Inscriptions aux animations et accès libre à l'Espace Jeunes : jeux 
de société, jeux vidéo, fléchettes, babyfoot, activités créatives, 
discussions...

11/17 ans Gratuit Espace Jeunes

20:00 
21:30

PYRAMIDES DES 
DEFIS

A travers de nombreux défis en tout genre, venez tester votre 
dextérité, votre adresse, votre sens de la stratégie ou encore de la 
rapidité pour monter tout en haut de la pyramide!

11/17 ans Gratuit/
Résa*** Espace Jeunes

http://www.tregastel.fr/Programme-Jeunesse-90


> > m e r c r e d i  2 0 / 0 7
Horaires Animations Descriptif/infos Public visé  Tarif Lieu d'animation

10:30 
12:00 GOLF ARCHERY

Discipline originale située entre le tir à l'arc et le golf. Vous devrez 
réaliser des défis de précision puis un parcours à l'aide de votre arc 
et de votre flèche.

7/17 ans 5 Complexe sportif de 
Poul Palud

15:30 
17:00 KUBB

Le but est de renverser les blocs en bois de l'adversaire à l’aide de 
bâtons. Le vainqueur est celui qui parvient le premier, et à la fin 
seulement, à faucher le roi.

à partir de 7 
ans Gratuit Plage de la Grève 

Blanche

15:30 
17:00

TOURNOI BEACH 
VOLLEY Tournoi en 3 contre 3 sur terrain et règles aménagées. à partir de 7 

ans Gratuit Plage de la Grève 
Blanche

17:30 
19:30 CARTE BLANCHE

Inscriptions aux animations et accès libre à l'Espace Jeunes : jeux 
de société, jeux vidéo, fléchettes, babyfoot, activités créatives, 
discussions...

11/17 ans Gratuit Espace Jeunes

20:00 
21:30

TOURNOI DE 
FUTSAL

Tournoi de foot en salle par équipe de 5 joueurs avec catégories 
7/10 ans et 11 ans et + . Fin inscriptions 20h10 > début tournoi 
20h15.

à partir de 7 
ans Gratuit Salle Omnisports

Horaires Animations Descriptif/infos Public visé  Tarif Lieu d'animation

10:30 
12:00 GOLF

Apprentissage des bases techniques du Golf avec des cibles 
scratchantes à travers des jeux, des défis et un parcours (salle 
omnisports en cas de pluie).

7/17 ans 5 Salle Omnisports

10:30 
11:30

LE TABLIER 
TISS'HISTOIRE - 
HISTOIRE EN ÉTÉ

Une lecture d'albums, d'histoires et de petits contes pour un 
moment de plaisir et de découvertes ainsi qu’un temps pour  
manipuler les livres, pour les 3-6 ans

3/6 ans Gratuit/
Résa***

Bibliothèque 
municipale

15:30 
17:00 SANDBALL Match opposant 2 équipes de 5 joueurs avec règles adaptées à la 

pratique sur sable. Contact interdit!
à partir de 7 

ans Gratuit Plage de la Grève 
Blanche

15:30 
17:00

CONCOURS DE 
PETANQUE Tournoi en doublette, sur sable, avec des boules en plastique à partir de 7 

ans Gratuit Plage de la Grève 
Blanche

17:30 
19:30 CARTE BLANCHE Inscriptions aux animations et accès libre à l'Espace Jeunes : jeux de société, jeux 

vidéo, fléchettes, babyfoot, activités créatives, discussions... 11/17 ans Gratuit Espace Jeunes

20:00 
21:30 SOIREE JEUX VIDEO Jeux vidéos en tout genre sur différentes consoles de jeux 11/17 ans Gratuit/

Résa*** Espace Jeunes

> > j e u d i  2 1 / 0 7

Horaires Animations Descriptif/infos Public visé  Tarif Lieu d'animation

10:30 
12:00

COURSE 
D'ORIENTATION

Activité de pleine nature dans laquelle vous devrez retouver des 
balises à l'aide d'une carte et d'une boussole autour de jeu et défis. 7/17  ans 5 Complexe sportif de 

Poul Palud

15:30 
17:00 JEUX D'ADRESSE Concours autour de différents défis d'adresse sur divers supports 

(frisbee, boule, balle, cerceau, bâton....) 7/11 ans Gratuit Plage de la Grève 
Blanche

15:30 
17:00 BEACH TENNIS

Variante du tennis mais sur sable en 2 contre 2. L’échange entre 
les deux équipes se fait sans rebond au sol et sans passe entre les 
partenaires d’une même équipe.

à partir de 7 
ans Gratuit Plage de la Grève 

Blanche

17:30 
19:30 CARTE BLANCHE Accès libre à l'Espace Jeunes : jeux de société, jeux vidéo, fléchettes, 

babyfoot, activités créatives, discussions... 11/17 ans Gratuit Espace Jeunes

20:00 
21:30 TOURNOI BASKET

Tournoi en 3 contre 3 sur 1/2 terrain ou terrain complet en fonction 
de l'effectif, avec catégories 7/11 ans et 12 ans et + . Fin inscriptions 
20h10 > début tournoi 20h15.

à partir de 7 
ans Gratuit Salle Omnisports

> > v e n d r e d i  2 2 / 0 7

Pour les mineurs, remplir une fiche Cap Vacances 2022 (sauf 
les personnes qui ont déjà participé cette année et les enfants 
ayant été scolarisés à Picherel depuis 2014).
Les activités gratuites n’ont pas besoin d’être réservées 
à l’avance (Tournois notamment), les inscriptions se font 
directement sur le lieu d’animation indiqué sur le programme
Pas de réservations par téléphone, seulement des 
renseignements aux horaires d’ouverture indiqués ci-contre.

Le tarif indiqué est en «Points Yaouank».
1 point Yaouank = 1€30 (modulé selon le Quotient Familial 
et selon conditions - à voir à l’accueil).

- François-Xavier TOULARASTEL - Aline SCOLAN
- Mickaël MOREAU - Cyril CARO - Paul BAUHARDT
- Hugo KLECZEWSKI - Esteban HUGON

Moyens de PaieMent ?

Quand s’inscrire ?

inforMation

où s’inscrire ?

Les aniMateurs

coMMent s’inscrire ?
A l’ « Espace Jeunes » derrière le Centre des Congrès 
Renseignements uniquement aux heures d’ouverture : 
02 96 23 81 01

 Carte bancaire    Chèque bancaire
 Chèque vacances     Chèque CESU      Espèce

lundi 10:00/12:00 jeudi 17:30/19:30
Mardi 17:30/19:30 Vendredi 17:30/19:30
Mercredi 17:30/19:30

En cas de pluie, les animations sont rapatriées à la salle 
omnisports et à l’Espace Jeunes.
(en cas de doute appelez au 07 62 32 61 79)

tarif ?


