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Brève

Vie quotidienne Ti dour Horaires vendredi 3
juillet Espace loisirs de 17 h 30 a 21 h 30,
bassin sportif de 12 h a 13 h 30 et de 19 h
15 a 21 h 30 Dechetene Vendredi 3 juillet,
8 h 30 a 12 h 30 et 14 h a 19 h Les marees
Horaires vendredi 3 juillet Pleines mers 3 h
33 (48) et 16 h 12 (50), basses mers 10 h
ll et 22 h 45 Loisirs et sports Médiathèque
Vendredi 3 juillet, 10 h a 18 h Concours de
pétanque Vendredi 3 juillet, 13 h 45, la
Terrasse, Terrain du chalet de la Pétanque,
Perros-Guirec En doublettes, ouverts a tous,
]et du but a 14 h 15 Accueil de jeunes 13 a
17 ans Lundi 6, vendredi 24 juillet, au centre
d'accueil et de loisirs Samt-Elivet Le Centre
est ouvet pour les jeunes de 13 a 17 ans
avec un accueil tous les jours a partir de 9 h
Au programme, des sorties (festival des
vieilles charrues, char a voile) des ateliers,
des soirees repas au centre etc Payant

Contact et réservation 02 96 37 97 87,
centre elivet©wanadoo fr Acheter, chiner
Ventes de livres d'occasion, de disques Le
groupe Amnesty international vend au kilo
tous les livres donnes par ses sympathisants
Le choix est varie, il va des livres anciens
aux contemporains, romans, policiers,
scientifiques, de litterature pour enfants et
adultes, religieux, en langues étrangères,
ainsi que des Vmyls aux CD et DVD Jeudi
9 juillet, 10 h a 21 h, vendredi 10 juillet, 10
h a 18 h, salle des Ursulines Gratuit
Contact 02 96 48 12 16 Spectacles Festival
Shakespeare en Tregor Festival Festival Le
rendez-vous du Theâtre majestueux avec la
nature virevoltante «Mesure pour Mesure»
est une piece de Shakespeare, basée sur le
dilemne devant lequel doit faire face Isabelle
Avec, pour decor, le calvaire de Tregastel
(pres de l'église), et avec les costumes de

Peta Salvi Du vendredi 3 au lundi 6 juillet,
Calvaire de TREGASTEL, Tregastel Tarifs
10 6, reduit 5 € Voir, visiter Séance
dédicaces Herve Alexandre viendra dédicacer
son premier roman «Tregor Blues» aux
editions Theles L'auteur invite avec humour
et tendresse a suivre Etienne Marrée,
surnomme Tinon dans sa course au bonheur
A ses sleceurs, II livre avec justesse et
émotion le portrait d'un adolescent Samedi 4
juillet, 15 h, espace culturel Leclerc, route de
Petro s-Guirec


