
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Comité Téléthon de Trébeurden: Portage ETAPES avec le soutien de la Municipalité Agrément AFM n°22W 

 

 

Vendredi 2 décembre de 9h à 18h 

Vente de créations originales  
entrée d'Intermarché  
parMonik                            à partir de 1€ 

jeudi 8 décembre à 14h 

Marche de 4km  
(collation gratuite en fin de course) 

RV à Avel  Mor (derrière salle Weillant) 

organisation Avel Mor  3€ l'engagement 

Samedi 10 décembre de 9h à 18h 

Loterie tableaux      2 € le ticket  
entrée d'Intermarché   5 € les 3 

par Comité de Jumelage Italie 

17 et 18  décembre de 10h à 18h 

Nous serons présents au 

marché de Noël (Sémaphore) 

Samedi 3 décembre de 9h à 18h 

Vente de cartes et décos de 

noël    entrée d'Intermarché  
par bourse aux vêtements     à partir de 1€ 

 
boulodrome (derrière le stade) 

par Avel Mor        3€ l'engagement 

vendredi 9 décembre à 14h 

Pétanque mixte 
RV boulodrome (derrière le stade) 

organisation Avel Mor   3€ l'engagement 

         

Brocante : de 11h à 17h   
organisation: Telethon                                                   Faites votre prix                              
 

Urne de dons : à partir de 11h   
organisation: Telethon 
 

Buvette: à partir de 11h 
 organisation: Yacht Club 
 

Animations enfants (gratuites) pendant le repas 
 

Chamboule tout  pour enfants : de 14h à 18h 

organisation: Telethon                                                        1 € les 5 balles 

 

Loterie tableaux: de 11h à 18h: 
tirage au sort à 18h15                    2 € le ticket - 5 € les 3 tickets 
organisation: Comité de jumelage Italie 
 

Panier garni: de 11h à 17h 
proclamation du gagnant  à 17h25 

don Intermarché  organisation Telethon:                  1 € le ticket 5€ les 6                                                                       
 

Loterie: de 11h à 17h 
organisation: Telethon                               3 € le ticket - 10 € les 4 tickets 
 

Vente de cartes et décos de Noël : de 11h à 18h 
organisation: Bourse aux vêtements                                         à partir de 1€ 

Dimanche 11 décembre au Sémaphore  
Venez en famille, parlez-en autour de vous 

masque conseillé 

 - à partir de 14h30 : animations  
 

- 13h50:  Treb'danse  (danse) 

     - 14h25: Intermède danse 

- 14h35:  Barcarolle  (chorale)  

- 15h00:  Avel Mor (chorale) 

     - 15h25:  Intermède danse 

- 15h35: Happy Boots (danse country) 

     - 16h05: Intermède danse 

- 16h15:  Moe Moea (danses polynésiennes) 

     - 16h45: Intermède danse  

- 16h55:  Sabor Hispano Americano  (chorale) 

     - 17h25: Résultat du panier garni 

- 17h30:  Kanerien Trozoul (chants de marins) 

     - 18h15: Tirage de la loterie des tableaux 

 

      

 

 

        Repas de l'équipe 

sur place à 12h 

14 €  adulte  coquille de la mer / pot au feu / fromage/ tarte 

8 €  enfant     Nouveau     saucisse / purée / tarte 
  avec musique d'ambiance et vous pourrez danser! 
 

Repas à emporter entre 11h30 et 12h    

13 €  adulte  coquille de la mer /pot au feu / fromage / tarte 
à prendre sur place, merci d'apporter vos récipients 
    

Livraison chez vous      Nouveau 
Pour les personnes ne pouvant se déplacer,  nous pouvons livrer 

quelques repas sur Trebeurden et Pleumeur-Bodou.  

Nous passerons avant chez vous prendre vos récipients.        

14 € adulte   coquille de la mer /pot au feu / fromage / tarte 
 

Réservation obligatoire (jusqu'au 7 décembre) 

     - par téléphone ou SMS 07 80 53 10 37 

     - à la mairie de Trebeurden (déposer dans l'urne sous 

        enveloppe vos coordonnées (adresse + tél. et  mail) et un chèque à   

        l'ordre d'ETAPES correspondant au prix total de la commande).  
             

TÉLÉTHON 2022 
TRÉBEURDEN les associations et la mairie 

de TREBEURDEN 


