
Programme officiel  

Téléthon du Menez Bre 2019. 

Programme de Pédernec 

Du 4 novembre au 9 décembre vente de tickets de tombola. Le ticket 1 €. Premier 

lot : un bon d’achat de 160€ à dépenser à «  L’Espace Emeraude » de Plouisy, 

partenaire du  « Téléthon du Menez Bre ». 

Samedi 16 novembre, soirée théâtre à 20H30 à la salle des fêtes de Pédernec. Une 

pièce comique par la « Gracieuse Compagnie » Titre : « Passe -moi le zen » 

Pendant la pause, bar, café, vente de gâteaux, de crêpes et de produits dérivés 

fournis par la Boutique Téléthon. 

Dimanche 24 novembre, loto organisé par le Comité d’animation. Animation : 

Armel. 3.200 € de lots en bons d’achat. Bar et petite restauration. Vente de 

produits dérivés de miel et de gâteaux. 

Mardi 3 décembre course des élèves de l’école Notre Dame de Lorette à 14H30. 

Au terrain des sports ou dans la cour de l’école selon le temps. 

Vendredi 6 décembre, confection et vente de crêpes à partir de 14H00 à la salle 

des fêtes de Pédernec. Vente de réalisations de l’atelier tricot. 

Samedi 7 décembre, confection et vente de crêpes dès le matin. 

L’après- midi : confection de crêpes, salon de thé, boules, marche en direction du 

Menez Bre où seront servis vin chaud et café à la chapelle Saint Hervé. 

(Responsables de la marche : Serge Schüpp et Daniel Le Cosquer), concours de 

belote. (Responsable  de l’organisation du concours : José Guilloteau) Trophée au 

vainqueur et prix.  

Inscriptions à toutes les activités : 5 € donnant droit à une boisson chaude et à une 

crêpe ou un gâteau. Les activités démarrent à 14H30.  

Visites du clocher de l’église paroissiale. 

10H00 à 12H00. Responsables : Thérèse Le Roux et Marie Françoise Jaguin. 

14H00 à 16H00. Responsables : Thérèse Le Roux et Hervé Briand. 

Tarif adulte : 2 €. Tarif enfant : 1 €. Les enfants doivent OBLIGATOIREMENT être 

accompagnés d’un parent qui assume la responsabilité de son ou de ses enfants. 



Renseignements complémentaires : Yvon Garrec, Marie Guégan. 



Programme de Louargat. 

Recueil de dons 

Les marcheurs de Louargat rejoignent les marcheurs de Pédernec à la salle des 

fêtes de Pédernec pour participer avec eux à la marche vers le Menez Bre. Départ 

de Pédernec à 14H30. 

Renseignements complémentaires : Françoise Adam. 



Programme de Bégard 

Vente de pompon et de travaux de tricot pendant tout le téléthon. 

Recueil de dons à la mairie, à la salle du « Temps libre »,  le samedi 7 au matin, 

tout au long du parcours des cyclos en direction de Saint Laurent. 

Mardi 19 novembre, 14H00, concours de boules en quadrettes organisé par le 

Club des retraités bégarrois. Inscriptions aux boules et recettes du goûter 

reversées au téléthon. 

Dimanche 1er décembre, cross du Comité départemental et de l’ASB. Cross mixte. 

Premier départ (marche nordique) d’Armoripark à 11H00. Dernière épreuve à 

15H30, championnat de Bretagne de sport adapté. 

Vente de petits pains au chocolat dans les écoles publiques de Bégard et de 

Trézélan (1,50€ le petit pain)  

Vendredi 6 décembre, distribution des commandes aux enfants. 

Vendredi 6 décembre, 14H00/14H30, course des élèves de l’école « Anne Leroy ». 

Lieu à déterminer en fonction de la météorologie. 

Samedi 7 décembre, rassemblement des cyclos de la Roue d’Or à 9H30/10H00 la 

salle du « Temps libre » pour le circuit habituel : Trézélan, Landébaëron, 

Kermoroc’h, Saint Laurent.  

Petit déjeuner offert par le club aux cyclistes. Accueil à Trézélan et à Kermoroc’h 

pour un chocolat. 

Samedi 7 décembre, de 14H00 à 17H00, activités de tir à la corde (jeux bretons) 

organisées par l’association Choariou Treguer, place « Gérard Le Caër » 

Samedi 7 décembre, à 18H00, marche nordique nocturne à Trézélan. Inscriptions 

et départ de la salle des fêtes. 

Renseignements complémentaires : Yvan Bourdon. 



Programme de Saint Laurent 

Vente de produits dérivés (porte-clefs bonheur, cage à oiseaux…) 

Recueil de dons. 

Samedi 7 décembre à 12H00, potée traditionnelle. Adulte 11 €, enfants jusqu’à 12 

ans, 5 €. Inscriptions possibles à la mairie au 02 96 43 24 62. 

Vente de billets de tombola. (1€ le billet) 

Vente de crêpes. 

L’épluchage des légumes pour la potée se fera à la salle des fêtes de Saint 

Laurent le vendredi 6 à 14H00. Les bonnes volontés sont les bienvenues. 

S’équiper du matériel d’épluchage. 

Renseignements complémentaires : Annie Le Gall. 



Programme de Kermoroc’h Landébaëron 

Recueil de dons 

Samedi 7 décembre, vente de crêpes à 10H00. La douzaine 6 €.  

Vente de billets de tombola. (1€ le billet) 

Accueil des cyclos de la Roue d’Or. 

Dimanche 8 décembre. 

Randonnée à 15H00. 

Café, crêpes. Vente de billets de tombola (1€ le billet) 

Dictée à 17H00 à la salle « Coquelicot ». 

Renseignements complémentaires : Sébastien Tondereau, Marie-Yannick Prigent 

 


