Dimanche 29 novembre
À l’espace Marcel Pagnol
A partir de 14 heures - Thé dansant - Entrée 8€
Animé par RG Animation

COIFFURE

femme & homme

Johanne Le Guen
Conseiller Assurance et Banque

Vendredi 4 décembre

Groupama Loire Bretagne

Au centre culturel de L’AGORA
20 h. 00 - Grand loto animé par Malou (Petit train)

Samedi 5 décembre
Au centre culturel de L’AGORA
Toute la journée - vente de compositions florales, crêpes, objets
artisanaux, pêche à la ligne, porte-clefs peluche.
à 10 h. 30 - Présentation de marionnettes par Juan Pérez Escala,
marionnettiste dans la compagnie »Singe Diesel »
- maquillage enfants
- contes de Noël sous forme de kamishibaï, racontés par
Valérie de la Guilthèque et mis en musique par Valérie
de l’Ecole de musique et ses élèves. A partir de 5 ans.
Paiement au chapeau.
à 14h00
à 14h30 à 15 h00
à 16 h00-

Chorégraphie de danses avec les étudiants du STAPS
Dansons avec un handicap avec A PAS’ PARTOUT
Danses latines
Virginie de l’EMDG et ses élèves :
initiation 1 : les poupées
initiation 2 : liberté

49, rue Charles de Gaulle Place de la Libération - 29820 Guilers Tél. 02 98 07 51 77 - Fax 02 98 07 42 10

29820 Guilers - 02.98.07.42.89

danses, chants, musique, théâtre….
avec les talents locaux. Entrée 5€ (+ de 12 ans

Au centre culturel de L’AGORA
9 heures - Parcours sportif VTT, vélo, rollers, courses,
(à 9 h. 30 précises - marche nordique, randonnée pédestre)

11 heures - accueil des sportifs par la chorale « Vents d’Iroise »
12 heures - Repas - 12 € (adulte), 8 € (- de 16 ans).
Réservations à L’Agora. Menu :
kir,
couscous,
tarte aux pommes,
café.
14 heures - Animation de fin de repas par SKRIJADENN
Vente Neufs et Occasions

Agent
RENAULT

37, rue Charles Le Hir - 29820 GUILERS
Tél. : 02.98.07.63.43

Nancy B
Salon de coiffure

Une urne destinée à recevoir vos dons sera à votre
disposition lors de toutes vos activités

-loire-bretagne.fr
www.groupama.fr

Dimanche 6 décembre

à 16 h30 – Initiation aux danses bretonnes et traditionnelles
à 20 h. 30 – SOIREE CABARET :

johanne.leguen@groupama

Offrez vous un
moment de détente
47 bis, rue Charles de Gaulle
29820 Guilers 02 98 07 65 89

Garage BIHANNIC
18, route de Bohars - 29820 GUILERS
Tél. : 02.98.07.67.13

