
ANIMATIONS

terre marine
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TRÉGUNC

Visites

Sport

Concerts

Spectacles
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En savoir plus…
Retrouvez tous les rendez-vous proposés par la ville 
et ses partenaires sur le site www.tregunc.fr ainsi 
qu’à l’office de tourisme (tél : 02 98 50 22 05) 
ouvert en juillet et août :
• du lundi au samedi : de 9h30 à 12h45 et de 14h30 
à 18h45
• le dimanche et jours fériés de 10h à 12h45

• Pendant 20 minutes, des effets 
aériens accompagnés de rafales de 
feu aux couleurs de l’arc-en-ciel 
viendront illuminer la pointe de Tré-
vignon.
> VENDREDI 14 JUILLET - 23H 

• À son tour, Saint-Philibert sera le 
théâtre d’un feu d’artifice. 
> SAMEDI 26 AOÛT - 23h
 Feux d’artifice offerts par la ville de Trégunc

• « TRÉVIGNON »
Le site naturel protégé du Conser-
vatoire du littoral dévoile sa faune 
et sa flore entre étang, dune et bord 
de mer le vendredi, du 21 juillet au 
1er septembre.
> Rendez-vous à 10h à la maison du 
littoral à Trévignon (durée : 2 h)
Tarif : 5 €. Réduit : 4€ à partir de 12 ans

• «LES PETITS MOUSSES »
Jeux de découverte de la faune et 
de la flore littorale à travers les 5 
sens. 
Mercredi 19 juillet et  mercredi 
2, 16 et 30 août. 
> Rendez-vous à la maison de la
mer à Pouldohan à 10h (durée : 2 h)
Tarif : 6 € ( 2è enfant : 5€)

Sur inscription à la maison de la mer (02 98 50 19 70)  
ou à l’office de tourisme (02 98 50 22 05).

Le programme d’animations nature de Bretagne-Vi-
vante regorge d’autres propositions d’escapades, ran-
données nautiques et pédestres, découvertes scienti-
fiques en famille… Disponible à l’office de tourisme

Visite guidée

Feux d’artifice

Sorties  nature

Gratuit

Payant

Payant

« PIERRES ET LÉGENDES »
Un circuit pour combler les amou-
reux de légendes bretonnes et de 
vieilles pierres qui découvriront le 
trésor de l’église Saint-Marc et les 
mystères des pierres trégunoises… 
tous les jeudis en juillet et août.

> Rendez-vous à 10h (durée : 2h30) 
Tarif :  5€. Réduit :  2€ de 10 à 18 ans
Sur inscription à l’office de tourisme (02 98 50 22 05).

Famille

Famille

4-6 ans

Payant

Famille



Gym sur la plage

Trég’on the beach

RENDEZ-VOUS SPORTIFS
> de 13h30 à 16h30
Plage de Don

• Mercredi 12 juillet :
BEACH VOLLEY
• Jeudi 13 juillet :
FOOT DE PLAGE 
• Lundi 17 juillet :
MULTISPORTS
• Mardi 25 juillet :
BEACH RUGBY

• Mardi 1er août :
BEACH VOLLEY
• Mercredi 2 août :
SAND BALL 

• Jeudi 10 août :
SAND BALL 
• Vendredi 11 aout :
BEACH VOLLEY
• Lundi 14 aout :
FOOT DE PLAGE 
• Jeudi 17 août :
SAND BALL 
• Jeudi 24 aout :
BEACH TENNIS
• Vendredi 25 aout :
BEACH TENNIS

MERCREDI 12 JUILLET
concert jazz
avec GOOD TIME JAZZ 
21h
Saint-Philibert

MERCREDI 19 JUILLET
CERCLE CELTIQUE
et FEST NOZ avec
MEDERIEN PENHARS
et DREMMWELL
21h
Place de la mairie

MERCREDI 26 JUILLET
concert «musiques du 
monde»
avec MANOLOCO
21h
Trévignon

MERCREDI 2 AOÛT
SOIRÉE DJ
21h
Pointe de Trévignon

MERCREDI 9 AOÛT
concert
«chanson française»
avec NICKEL DES PIEDS
21h 
Place de la mairie 

Une séance de CINÉMA EN 
PLEIN AIR, dans le cadre 
enchanteur de la pointe de 
Trévignon.

Rendez-vous dès 20h pour 
partager un moment convivial, avant le film, 
avec le groupe de chants de marins La Bordée.
Ensuite à 22H, projection du film de Steven 
Spielberg, LE BON GROS GÉANT, sorti en 
2016. 

Un ciné
sous les étoiles

INITIATION aux danses bretonnes
CHAQUE JEUDI DU 6 JUILLET
AU 24 AOÛT
Place de la mairie
> 18h30

• Peintures abstraites
de BRUNO MARREC
> jusqu’au 26 juillet

• Peintures de LÉNA LE CAIGNEC
> du 28 juillet au 6 septembre

• Photographies d’ALAIN LE CLOAREC
> du 8 septembre au 4 novembre

Espace terre marine
à côté de l’office de tourisme 
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 
12h30 et de 14h30 à 18h30

Danses bretonnes

Expositions

Du 4 juillet au 31 août
de 10h30 à 11h30, sur les plages :
• KERSIDAN : le mardi
• POULDOHAN : le jeudi

7-18 ans

Gratuit Gratuit

Gratuit

Gratuit

 MERCREDI 23 AOÛT 

Gratuit

Adulte

Gratuit

Famille

Famille

Famille

Famille

Les soirées
               terre marine


