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Visite guidée de l’Aquarium marin
Organisation : «LTC Lannion-Trégor Communauté»
mercredi 2 novembre
14h30 à 16h00 : +1,60€ au tarif d’entrée

Pour tout connaître sur la vie animaux marins de la Manche
• Sur réservation : 02 96 23 48 58

Commémoration Armistice 11 novembre 1918
vendredi 11 novembre - Bourg de Trégastel
104e anniversaire de l’Armistice du 11 Novembre 1918

10h30 : Messe
11h00 : Cérémonie au monument aux morts
11h45 : Verre de l’amitié

Festival de danses irlandaises
Organisation : « Trégor Gaelic »
Centre des Congrès • Renseignements : 06 04 00 09 80

Ateliers 20 € - Céilis : 10€

vendredi 11

Organisation : «Mairie de Trégastel »
en partenariat avec «Big Bravo Spectacles»
dimanche 13 novembre - Chapelle Ste-Anne
Participation libre - 17h30

• Stage de set dancing :
14h/17h
• Céilis : 21h

samedi 12

• Stage de set dancing :
9h30/12h30 et 14h/17h
• Musique : 16h/19h
• Céilis : 21h

dimanche 13

• Stage de set dancing :
9h30/12h30
• Céilis : 14h

Aldo Ripoche

Jouer les Suites de Bach de mémoire et en concert reste à chaque
fois une expérience unique.Pour l’artiste, c’est choisir dans l’instant
entre des chemins connus ou découvrir de nouveaux passages, pour
essayer d’éclairer et de révéler au public ces courtes danses qui
forment cette magnifique architecture que l’on suite « Suite ».
La 3ème Suite, en Do Majeur, évoque le gaieté et l’insolence.
Les Six Suites pour violoncelle de Bach forment un groupe de
compositions à la fois austères et séduisantes. Alors qu’à son époque
le violoncelle était surtout un instrument d’accompagnement,
possédant ses propres particularités de basse continue et un
répertoire limité, Bach ouvre de nouvelles voies en le traitant comme
un instrument soliste, dont il exploite le potentiel polyphonique.

Abonnez-vous !
> 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
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Animations Bibliothèque Municipale

Panier Gourmand des aînés

«Atelier créa’» 6/10 ans

Ayant droit

«Livre dont tu es le héros ou l’héroine ! »

> personne âgée de 80 ans et +
(née avant le 31/12/1942)
> habite à Trégastel à l’année

mercredi 2 novembre - 10h00 à 11h30
Viens découvrir «les livres dont tu es le héros» et créer ta propre
aventure que tu pourras refaire vivre à tes ami(e)s et à ta famille !

Inscriptions

Sur inscription jusqu’au 1er octobre

> du 14 novembre
au 30 novembre

«Une histoire, des histoires» 3/6 ans
« Livre jeux »

jeudi 3 novembre - 10h00 à 10h45
Une lecture d’albums, d’histoires et de
petits contes pour un moment de plaisir
et de découvertes pour les 3-6 ans.

> formulaire sur
www.tregastel.fr
> ou à la mairie
au 02 96 15 38 00

Sur inscription jusqu’au 2 novembre

«Animation Ados»

distribution

A partir du Cm2 « Escape game»

> au domicile du
12 au 16 décembre 2022

jeudi 3 novembre
2 sessions > 14h00 à 15h15 et 15h30/16h30
Sauras-tu t’échapper du scénario «Satellite en danger».

Sur inscription jusqu’au 2 novembre

«Apéro littéraire» Adultes

vendredi 18 novembre - 18h00 à 19h30
Présentation de nouveautés
de la rentrée littéraire d’automne

Sur inscription jusqu’au 17 novembre

«Bébé lecteurs» 0/3 ans
« Le sommeil »

jeudi 24 novembre - 10h00 à 11h00
Un moment pour les tout-petits à partager
dans la convivialité autour de lectures.

Sur inscription jusqu’au 23 novembre

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

Bourse aux jouets
Organisation : « Amicale Laïque de Trégastel »
dimanche 20 novembre - 9h00/17h00 - Centre des Congrès

Jouets / Livres / Jeux vidéos • Restauration et Buvette
• Entrée gratuite - Fiche d’inscription sur http://tiny.cc/bj2022
• Inscription : altregastel@gmail.com ou 06 76 26 53 26
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Conférence
Organisation : « Balades & Découverte »
jeudi 10 novembre - 17h00 - Centre des Congrès
Conférencier : Thierry Jigourel
- Ecrivain, scénariste, journaliste
et conférencier spécialisé sur les mondes celtiques

«Les druides, modernité d’une tradition millénaire»
Renseignements au 02 96 23 86 82

Représentation de Théâtre
Organisation : «Le dé masqué»
2 représentations au Centre des Congrès
vendredi 25 novembre samedi 26 novembre

Lever de rideau 20h30
7€ - Gratuit moins de 12 ans

Quand un matin on se réveille avec un énorme mal de tête dans une
maison inconnue, auprès d’une femme dont le visage ne vous rappelle
rien, et qu’en plus on retrouve son pantalon plein de sang avec dans
les poches une grosse somme d’argent dont on ne connaît pas la
provenance, on peut en déduire que la nuit a dû être agitée. C’est
exactement ce qui arrive ce matin-là à Michel Serpollet.

