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  du 18 juin au 18 septembre

La mairie de Trégastel organise une expo photo 
intitulée «Objectif Trégastel»

du 18 juin au 18 septembre 2022.
10 photographes sont invités à présenter

10 clichés chacun sur des supports
extérieurs répartis sur 10 sites.

    «Bretagne, terre humaine» est la première édition 
d’un évènement qui réunit des photographes 

amateurs et professionnels,
sur 10 sites de la ville pendant 3 mois.

Dans un soucis d’ouverture à la culture et au 
patrimoine, l’exposition rend l’événement

accessible à tous.
Ainsi, la programmation, allant de l’utilisation de la 
photographie au concept de l’exposition de plein air, 

permet de voir gratuitement plus
d’une centaine de photos.

Ce concept incite également tout un chacun
à découvrir ou redécouvrir Trégastel.

Bonne balade !

Exposition photos

www.tregastel.fr/objectif-tregas-www.tregastel.fr/objectif-tregastel
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 «Bébé lecteur»
jeudi 22 septembre - 10h à 11h

«Jouons avec le loup»
Un moment pour les tout-petits à partager

dans la convivialité autour de lectures.
Sur inscription jusqu’au 21 septembre - Animations gratuite! 

Contact / Inscription : bibliotheque@tregastel.fr - 02 96 15 91 51 

Animations Bibliothèque Municipale

Organisation : «Sites et Patrimoine»
  mercredi 7 septembre - 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

René GLORION Multi-supports
Cette exposition sera l’occasion de vous présenter des 
aquarelles, des huiles et des encres. Comme souvent, 
j’apporte mon matériel pour exécuter sur place des 
travaux. Ainsi vous aurez la possiblité de repartir 
avec des esquisses, voire les premiers traits de votre 
portrait.

La Forge  > Sortie Trégastel vers Perros-Guirec
10h >12h30 et 15h> 19h tous les jours

              31 août au 6 septembre
             Expositions

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

 dimanche 4 septembre - 15h00/17h30
Gratuit - Ouvert à tous > Scène du Coz-Pors

• Renseignements : 06 22 01 50 42

Pratique de Tango argentin

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

 dimanche 11 septembre Eglise St-Laurent (Le Bourg)
 Participation libre - 17h30

GOSPEL «De la Presqu’île à tue-tête»
Composé d’une soixantaine de choristes, le groupe «Mauve your 
Body»  issu de l’association La Presqu’île à tue-tête se retrouve chaque 
semaine à Lézardrieux pour répéter avec passion le répertoire Gospel 
mis en place depuis septembre. Dirigés depuis plus de 19 ans par 
Séverine Cordier, les «mauve your body» rassemblent des choristes 
de tout horizon, expérimentés ou débutants, qui partagent le plaisir 
du chant, des harmonies et des émotions. Il n’est pas rare de les 
croiser, au hasard d’une cérémonie de mariage, ici ou là. Mais, cette 
fois, c’est bien pour un concert, symbole même du partage, que l’on 
pourra les applaudir. L’intarissable énergie du groupe  sera au rendez-
vous. Le public, une fois de plus, aura sans doute l’occasion de chanter 
et frapper des mains au rythme de ces chants . Un programme de 15 
chants  fera la part belle à la découverte d’un répertoire contemporain 
ou méconnu, mais toujours participatif. L’affaire est entendue : 
tout le monde chante. Là n’est pas le moindre mérite de Séverine 
Cordier! Elle sait mettre au diapason l’assistance, grâce à une énergie 
irradiante. L’accord sera sans aucun doute (presque) parfait entre le 
chœur et le public. Un moment d’humanité.


