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Installation d'une webcam à Pors Termen.
Une webcam a été installée au niveau de Pors Termen.
C’est un nouvel outil de promotion pour la station qui
permet d’avoir une vue à 360° du Castel jusqu’à Lan
Kerellec. Le réseau de webcams Skaping est
régulièrement exploité par les grandes chaînes de
télévision françaises pour illustrer le temps qu’il fait un
peu partout en France. Retrouvez prochainement le flux
en direct sur le site de la ville.

   

   

 

Réunion de restitution des pièges à frelons le 22 juin.
Le mercredi 22 juin à 18h00 aura lieu au Sémaphore la réunion de restitution des pièges
prêtés par la Mairie au réseau des piégeurs volontaires de frelons asiatiques.

Cette réunion sera l’occasion d’une communication des résultats de la campagne de
piégeage, d’un retour d’expérience sur les pratiques, d’une discussion sur les éléments à
améliorer pour la prochaine campagne du printemps 2023 et un rappel des consignes à
appliquer concernant la destruction des nids pendant la période estivale.

D’ici au 22 juin, les piégeurs sont invités à contacter rapidement leurs référents
respectifs afin de restituer leur fiche de comptage indispensable pour un bilan
suffisamment précis de la campagne de piégeage.

 

 

L'été 2022 au Centre de Loisirs !
Le centre de loisirs sera ouvert du 8 juillet au 26 août, lundi au vendredi, sauf les jours
fériés, de 8h à 18h30. Il accueille les enfants âgés de 3 à 12 ans répartis en 3 groupes,
pour permettre à chacun de s’épanouir avec des activités adaptées à chaque âge.

Le programme d’activités sera disponible sur le site de la mairie de Trébeurden à partir
du 8 juin. Les inscriptions ouvriront le 9 juin. Le formulaire d’inscription est disponible sur
le site de la mairie. Seules les inscriptions avec formulaires seront prises en compte.

Le centre de loisirs de Trébeurden, propose cette année, 2 camps sur 3 jours, 11, 12 et
13 juillet et 17, 18 et 19 août, dont le thème est ‘’ Vivons dehors’’. Le centre de Loisirs est
délocalisé sur le site du centre de loisirs de Pleumeur-Bodou. Tous les enfants inscrits au
centre de loisirs seront inscrits aux camps, dans la mesure des places disponibles. Nous
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Retour sur les ateliers numériques du
vendredi.
L’atelier du 20 Mai était la deuxième partie de l’atelier
« Découverte de l’ordinateur  ». Lors du 1er atelier, les
participants ont appris à manipuler la souris et cette fois-
ci, l’objectif était d’apprendre à saisir des lettres en
majuscules, des chiffres et caractères spéciaux. Six
personnes se sont inscrites à l’atelier, qui a duré deux
heures. Pour cet atelier Rokhaya, conseillère numérique
était accompagnée par Charlotte Poncet, stagiaire au
service communication de la Mairie durant un mois. Elles
ont ainsi pu répondre aux éventuelles difficultés des
participants.

Semaine de la parentalité.
Mercredi 8 juin : après-midi « jouer en famille » au centre
de loisirs de 14h30 à 17h. Partagez vos jeux ou profitez
des jeux sur place. Renseignements au 06.81.67.30.35

Jeudi 9 juin  : le multi-accueil et le relais petite enfance
organisent une journée spéciale 0-3 ans de 9h à 18h30
avec au programme :
- Ateliers Snoezelen à 9h et 10h15
-  Lectures à 9h30 et 10h45 puis spectacles à 16h30 et
17h30 avec Liratouva.

Cette journée est ouverte aux parents et aux grands-
parents. Inscriptions obligatoires au 06.98.11.33.53.

Anniversaire de Mme Lise Constant.

accueillons pour les nuitées les enfants du groupe des moyens et des grands, nés entre
2010 et 2016. Les enfants du groupe des petits seront accueillis à la journée complète
sur le site du centre de loisirs de Pleumeur-Bodou.

Compte tenu de la proximité du Parc du Radôme, nous proposons des activités
culturelles, ludiques et sportives. La vie sous tente est une aventure, une expérience de
vie riche en découvertes individuelles et collectives.

Pour tous renseignements, contacter Catherine GLAZIOU au 06.81.67.30.35 ou par
mail : enfance.jeunesse@trebeurden.fr

   

   

 

Treb' Bien être : Rendez-vous le samedi 11 juin.
Prendre soin de soi et de la planète.
Au programme: arrachage de la renouée du Japon au marais du Quellen / Clean walk / 2
expositions de l'ADEME/ Ateliers avec Trégor zéro déchets (fabrication de produits
ménagers et fabrication d’huiles à partir de plantes) et   bien-être (massage shiatsu)/
beach tennis et tennis santé /tour d’escalade / la roue du tri et la deuxième vie des
déchets.
Renseignements et inscriptions Sébastien Gobron 02 96 15 44 00
sebastien.gobron@trebeurden.fr
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Viviane VELLA est allée à la rencontre de Madame Lise
Constant à l’occasion de ses 100 ans. Avec Michelle LE
HENAFF, elles se sont rendues le 15 mai à l'EHPAD afin
de marquer l'événement accompagnées de membres de
sa famille et du personnel soignant.

   

 

La barcarolle fête ses 10 ans le 12 juin.
La barcarolle fête ses 10 ans en organisant un concert de chorales le dimanche 12 juin
2022 à 17 h à l’église de Trébeurden. La barcarolle est dirigée depuis 10 ans par Anne-
Françoise PALLOTTA, venue en Bretagne pour l'amour de notre région. C'est une Cheffe
de Chœur qui aime partager sa passion du " CHANT CHORAL". Cet ensemble mixte à
deux voix chante dans la bonne humeur, et participe à la vie locale. Répertoire : Variétés
Françaises - Chants de nos Régions.

Les Choristes d'AVEL MOR" sous la direction de Patrick VATIER participent également à
ce concert, ainsi que le Duo SOL & CIRE. Leur programme : Variétés Françaises -
Chants de Marins. Entrée gratuite / libre participation. La recette de ce concert sera
remise à la Croix Rouge Française, pour venir en aide au Peuple Ukrainien.  

 

 

Rendez-vous le 10 juin pour le Printemps des Poètes.
Après 2 ans d'absence en séance publique, le Printemps des Poètes à Trébeurden
revient (label national). Ce sera le vendredi 10 juin à 20h30 à la CCAS, rue du Port.
Lecture à voix haute. 3 musiciens. Entrée libre.

Les auteurs du Trégor diront L'éphémère aux côtés de Lamartine, Barbara Pravi,
Guillevic, Brassens, de Nerval, Brel, Supervielle, Margaret Atwood, Michel Baglin et
Ronsard.

 

 

Vos évènements avec communication@trebeurden.fr
V. 3 juin   (Mairie - 14h30) : Atelier numérique «  Initiation smartphone et
tablette Jusqu'au 3 (Ursulines, Lannion) : Don du sang
V. 3 (Mairie - 14h30) : Atelier numérique « Initiation smartphone et tablette » (complet)
S. 4 (9h30 ou 14h30) : Ateliers d'écriture animés par Isabelle Leseigneur 0682503982,
durée 3h, 20€ (Asso ALAUDA)
S. 4 (14h30 et 20h) : Gala de danse (Treb danse) 
D. 5 : Epreuve cycliste "la roz armor gravel"
D. 5 : Atelier éco essentiel dans ma cuisine (Escapade Glaz)
M. 8 (14h30 à 17h) : Après-midi jeux en famille (ALSH)
D. 12 (Dès 12h) : Fête de l'école (ALT)
D. 12 : Premier tour de l'élection législative
J. 9 (9h à 18h30 - Maison de l'enfance) : Journée de la parentalité
V. 10 (20h30 - CCAS) : 10 ème printemps des poètes (ALAUDA)
S. 11 (Castel) : Treb’bien être 
S. 11 (17h - Dour ar Barz) : COnférence les aventures de Blobby le blob (ETAPES)
D. 12 (17h - Eglise) : concert de chorales (BARCAROLLE)
M. 15 (16h) : Geosolmar (ETAPES)
S. 18 Juin (9/12h et 14/16h30 - Kérariou) : Bourse aux vêtements au profit du convoi
humanitaire vers le village de Vilcelele et l’hôpital de Rimnicu Sarat (Solidarité
Roumanie). Arlette Amouret 0680373264"

 



Vous avez reçu cet email car vous êtes inscrits à la newsletter de Ville de
Trébeurden en tant que . Si vous ne voulez plus recevoir d'email, merci
de vous désinscrire en cliquant ici.
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