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Participez aux cours de gym et/ou de pilate même si
vous n’êtes pas adhérent à la «Gymnastique d’entretien»!

Participation libre à chaque cours : 3€ à 5€
 du 28 novembre au 2 décembre
Salle Omnisports

Renseignements : Mireille au 06 25 41 10 08

 «Cours de sport de l’Espoir»

Centre des Congrès
• A partir de 9h30

Ventes de tartes aux pommes
>Offertes par la boulangerie Le Boulc’h

• A 14h00
La rando de l’Espoir

        >Inscription à partir de 13h30
             >5€ pour la marche

• De 14h00 à 18h00
Salon de thé - Crêperie - Stands Téléthon

 Vendredi 2 décembre

Centre des Congrès
• De 9h00 à 12h00

Vente de tartes aux pommes
>Offertes par la boulangerie Le Fournil de Trégastel

Le Beauséjour
• De 9h30 à 20h00

Ventes de Pâtisseries, Kouign amann, macarons ...
> Offertes par Sylvie LAVEANT

Centre des Congrès
• De 9h00 à 18h30

Crêperie  - Salon de Thé - Bar
Stands variés - Aquarelles - Bouquinerie

Cadeaux de Noël
• De 14h00 à 18h00

NOUVEAU > La Méga Récré 
L’univer des jeux pour tous, grands et petits,

animations, entrée gratuite

 Samedi 3 décembre

Centre des Congrès

Concert
Gérad JAFFRES

• 16h00 
• Entrée 15€

Réservation conseillée
au 06 08 25 58 25

 dimanche 4 décembre

Charte d’accréditation n°022w008
Coordination Trégastel : «Balades & Découverte»

PROGRAMME de Trégastel
2, 3 et 4 décembre



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

 dimanche 11 décembre - Chapelle Ste-Anne
 Participation libre - 17h30
Duo Hellard - Fagon

Jean-Sébastien Hellard : accordéon
Franck Fagon : saxophone, clarinette

Quand un accordéoniste swing rencontre un clarinettiste breton, de 
quoi parlent-ils ? De gavotte et de jazz, ce qui selon les époques est 
« presque » la même chose !! Franck et Jean-Sébastien ont décidé 
de mettre en commun leurs expériences musicales au service d’un 
duo qui rend honneur à une musique bretonne très swing: le couple 
clarinette / accordéon.

 «Rencontre Atelier » 8/10 ans «Gilles Bachelet ! »
mercredi 7 décembre - 14h00 à 15h30

 Le célèbre auteur-illustrateur Gilles Bachelet anime
un atelier illustration  autour de l’univers de ses albums.

Sur inscription jusqu’au 6 décembre 

 «Café coup de cœur» Adultes
mercredi 7 décembre - 17h15 à 18h30

 Un moment convivial pour partager ses coups
de cœur et connaître ceux des autres
Sur inscription jusqu’au 6 décembre

 «Bébé lecteurs» 0/3 ans « Noël »
jeudi 15 décembre - 10h00 à 11h00

 Un moment pour les tout-petits à partager
dans la convivialité autour de lectures. 

Sur inscription jusqu’au 14 décembre 

 «Atelier créa’» 6/10 ans
« Fabrique tes boules de noël en papier »

mercredi 21 décembre 10h00/11h30
Viens créer tes propres boules de noël. 
Sur inscription jusqu’au 20 décembre 

 «Une histoire, des histoires» 3/6 ans « Noël»
jeudi 22 décembre - 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. 
Sur inscription jusqu’au 21 décembre

Toutes les animations sont gratuites 
Contact / Inscription : 

bibliotheque@tregastel.fr - 02 96 15 91 51 

Animations Bibliothèque Municipale
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Organisation : « Amicale Laïque de Trégastel »
 samedi 17 et dimanche 18 décembre - 10h00/19h00 - Centre des Congrès  

     Jeux et animations  - Marché de créateurs & artisans locaux  - Restauration et buvette
• Entrée gratuite 

• Infos et Inscription : altregastel@gmail.com  ou  06 76 26 53 26

Marché de Noël
Thème « Le ciel, la Terre et la Mer»

François MéLiN Peintures 
«Ma peinture partage une sensation élémentaire, un 
regard intime sur ce matériau fondateur qu’est l’eau. 
Une eau toujours tourmentée, mais rassurante de part 
sa force, celle qui impose l’humilité. Une eau vive et 
des cieux, parfois eux aussi  en colère, mais toujours 
avec cette lumière en fond annonciatrice de temps 
plus cléments. Une écriture, un geste, et des volumes 
jaillissent, des masses d’eau en mouvement, et la 

lumière toujours... une transparence relative. »

Manick LASALLE Céramiques/Raku
«Toujours en recherche de formes, des effets de 
cuisson, en associant de la terre avec le bois, le fer 
et autres matériaux, j’imagine des formes parfois 

saugrenues suivant mon inspiration du moment.
Cette terre que j’utilise, blanche, rouge ou noire peut 
avoir un aspect final rugueux ou lisse et brillant. Les 
oxydes ou émaux ajoutés donnent après cette cuisson 

raku des effets étonnants.
Centre des Congrès > Salle Fontaine - Entrée  libre

10h30 >12h30 et 15h00 >18h30 tous les jours 
sauf 17 et 18 : journée continue 

sauf 24 : 10h30 >12h30

Any PROUST Peintures 
«La nature bretonne a toujours été ma première 
source de motivation et un réel vecteur m’ayant 
stimulé à vouloir créer, imaginer et dessiner ce que 
je voyais de manière abstrait. Evidemmenet j’adorais 

Soulages et sa réflexion sur la lumière.
Quelques expositions m’ont permis d’avoir un regard 
nouveau sur mon travil. Tout ce que j’ai créé je l’ai appris 
dans les livres ou sur internet. Après de nombreux 
essais pas toujours concluants, enfin des lignes pures 
se sont présentées sur mes toiles. ma patience a enfin 
donné du volume à la peinture, de la lumière ou de la 

transprence. Art est synonyme d’amour pour Any»
Michel et Pierre ADNOT  Photos

accompagneront Any Proust 

Le bourg > Ancien Presbytère - Entrée  libre
10h30 >12h30 et 14h30 >18h30 tous les jours 

sauf 24 décembre : 10h30/12h30

                    17 au 24 décembre

                    17 au 24 décembre

             Expositions

exceptionnel !


