
Soyons solidaires du TELETHON les 2 et 3 décembre 2022. 

Actions mises en place :                                           

 Tombola avec de nombreux lots d’artistes et de commerçants plouguernéens. 
Billet à 2€ / Tirage le 3 décembre 2022. 

 Crêpes et Boissons / Vente sur les sites d’animations du Plougernethon. 
 Vente d’objets estampillés TELETHON ou produits localement. 
 Urnes pour dons avec possibilité de reçus fiscaux. 

 
Animations : 
Vendredi 2 décembre :  de 20h à minuit 
Maison des Sources :Le bar associatif « Les Rendez-vous du Grouaneg » vous accueille pour le 
Plougernethon. 
Musique et chansons avec Les chants de bords et de ports des GOURLAZOUS et les chansons 
françaises par Les VOYAGEURS – Boutique - Crêpes – Boissons… 
Salle des associations LILIA : Chorale TERRE ET MER avec des chansons d’ici et d’ailleurs et un 
accompagnement musical - GUY ET JO avec guitare et banjo : Blue-grass, manouche. 
  Boutique – Crêpes – Boissons… 
 
Samedi 3 décembre : 
Boutiques TELETHON dans le hall d’INTERMARCHE et de CARREFOUR Contact. 
Animation « Crêpes pour le PLOUGERNETHON » organisée par Mr BRICOLAGE. 
14h30 – 16h30 : EHPAD : Chansons et guitares avec Louis Caraes pour les résidents et les visiteurs. 
14h30 – 16h30 : Chapelle St Michel : Concert baroque pour flûtes à bec avec O. Crépeau, N. 
Desamblanc et M. Girardin - Histoire de la Chapelle par M. CASTEL 
 
Au Korejou à la Maison de la mer : 
 A partir de 14h…Minuit : Boutique - Maquillage – Crêpes – Vin chaud…    
                                                                                              
14h : Marche nordique de 7 kms encadrée par M. R. Castel de Sports Loisirs. 
          Balade commentée vers la chapelle St Michel avec J. P. HIRRIEN 
          Relais nautique organisé par le Club nautique et la SNSM 
          Manifestation itinérante à vélo, ouverte à tous, avec récolte de fonds sur les différents sites                                         
du Plougernethon 
15h : Bain 
A partir de 18h : galettes de blé noir / saucisses 
 
14h – minuit : Le club house du CNP est ouvert au profit du TELETHON : 
 Animations – Concerts : 
16h -18h : Fest Deiz avec PAOTRED PAGAN : Kan ha diskan 
                  et EVEL TREID 
18h – 20h : Danse round – TALI : Terres et mers celtes d’ici et d’ailleurs 
20h – 22h : ABERZIK : Variétés pop-rock 
22h – 24h: RIFF :Rock intuitif 
 
MERCI à tous ceux qui participeront au PLOUGERNETHON. L’équipe organisatrice.  
 Renseignements : Andrée Le Berre tél. 0619924586 / andreeleberre29@gmail.com 
 


