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 ENQUÊTE INSEE
Entre février et avril 2023, l’Insee réalise une enquête 
sur les Ressources et les conditions de vie des ménages. 
Inscrite dans un dispositif statistique européen, cette 
enquête aborde des thèmes variés : les ressources et 
les charges des ménages, les conditions de vie, l’emploi, 
la formation, ou bien encore la santé, le bien-être et la 
participation à la vie sociale et culturelle.

A Trégastel, quelques ménages seront sollicités. Certains 
ont même déjà participé aux collectes précédentes 
et connaissent bien le dispositif, car cette enquête se 

déroule sur plusieurs interrogations.

Si vous faites partie des ménages enquêtés, vous recevrez 
une lettre-avis et un enquêteur de l’Insee prendra contact 
pour obtenir un rendez-vous. Il se présentera chez vous 
muni d’une carte officielle et l’entretien se déroulera en 
face-à-face. En cas de doute, il est également possible 
de se faire confirmer l’identité de l’enquêteur via le 
formulaire de contact 
https://www.insee.fr/fr/information/4230346 ,
en précisant le nom et prénom de l’enquêteur, et dans 
la mesure du possible son numéro de téléphone et le 
nom de l’enquête. Un retour par mail sera fait dans les 
48 heures.

Enquête INSEE

Organisation : «Treg’Armor» Centre des Congrès de Trégastel
 samedi 25 mars 9h00/18h00  dimanche 26 mars 9h00/18h00

 Exposition  - Ateliers - Conférences  - Tombola
Petite restauration sur place - Entrée gratuite - Contact : 06 75 81 79 39

Printemps des seniors - Salon du bien-être
Organisation : «Div Yezh Tregastell»

Centre des Congrès de Trégastel  samedi 18 mars à partir de 19h
Venez pousser la chansonnette sur des chansons de Bretagne ou d’ailleurs

Restauration et buvette sur place - Entrée : participation libre

Karaoke de la Saint-Patrick

https://www.insee.fr/fr/information/2416123


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

 dimanche 12 mars - Chapelle Ste-Anne
 Participation libre - 17h30

Afghani Safar «Voyage afgan»
Depuis de nombreuses années, siiAn travaille ses musiques auprès 
de musiciens afghans exilés en Europe, et de réfugiés poussés sur les 
routes par les guerres successives que traverse ce pays depuis des 
décennies.
Des ghazals classiques de Kaboul, aux chants de femmes de la ville 
de Herat, avec quelques échappées dans les régions proches, siiAn et 
Erwan Tassel proposent une interprétation personnelle, et riche de 
nombreuses influences, de ce répertoire intense.
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CHANTIER ORGANISÉ PAR LA MAIRIE DE TRÉGASTEL EN PARTENARIAT AVEC LA VALLÉE DES SAINTS

* don ouvrant droit à une réduction �scale ( 66% pour un particulier - 60% pour une entreprise )

2023
Un chantier
à Trégastel

de mi-sept
à mi-oct Un

granit
vert

unique

Trois
sculpteurs

Deux
sculptures
de Saint
Golgon

www.tregastel.fr /sculptures-saint-golgon

Participez à cette aventure                 
unique en faisant un don* sur

www.lavalleedessaints.com 

Votre

Toutes les animations sont gratuites 
Contact / Inscription :

bibliotheque@tregastel.fr
02 96 15 91 51

Tout public

du 4 au 17 mars pendant les horaires 
d'ouverture de la bibliothèque

Quinzaine de la parentalité
EN CONTINU :

Mini expo «Affich’âge»
pour tout savoir (ou presque)

sur les recommandations de lectures,
de jeux vidéo et d'écran selon les âges

Pas d’inscription

Jeunesse

du 11 au 27 mars
Printemps des poètes 

Poèmes à piocher / à partager

Ados/Adulte                    2 CRÉNEAUX !
samedi 4 mars

14h00 à 15h15 - 15h30 à 16h45
Escape game 

« PANIQUE DANS LA BIBLIOTHÈQUE
LA CRÉDULITÉ SERA VOTRE PIRE ENNEMIE»

 Le principe :  une inscription = Un ado/un adulte                                                                 
Plongés au coeur d’une histoire, vous devrez faire 

preuve d’esprit d’équipe, de logique et de réactivité 
pour mener à bien votre mission en sauvant Clara.           

Sur inscription
jusqu’au 3 mars

PROGRAMME SPÉCIAL

QUINZAINE DE LA 

PARENTALITÉ

PROGRAMME

SPÉCIAL

PRINTEMPS

DES POÈTES

    Tout public                     3 CRÉNEAUX !
samedi 4 mars - 10h00/11h00
mardi 7 mars - 17h30/18h30

samedi 11 mars - 10h00 à 11h00
Visite guidée de la mini expo"Affich'âge"

Pour tout savoir (ou presque) sur les
recommandations de lectures, de jeux vidéo

Sans inscription 

     Adultes
mercredi 8 mars - 17h30 à 19h00

Café parent
les réseaux sociaux

+ Visite guidée de la mini expo "Affich'âge"
Sans inscription

Jeunesse                              8 ans et +
samedi 25 mars - 11h00-12h30

Atelier d’écriture
"Hors frontières : voyage en haïkus"

Sur inscription
jusqu’au 24 mars

   Adulte

mercredi 22 mars - 17h30 à 19h00
Printemps des poètes 

Café-lecture 
   Dans le cadre du printemps des poètes avec le thème 

"frontières" venez proposer à voix haute un texte de
votre choix d'une durée de 5 minutes maximum autour

du thème proposé. Un recueil de poèmes est à votre 
disposition à la bibliothèque pour vous inspirer.

Sur inscription
jusqu’au 21 mars


