JANVIER 2019
Jusqu’à fin mars … Exposition de peintures de l’artiste peintre Marion
Jouaffre
Entrée libre aux horaires d’ouverture - Capitainerie – LA TRINITE SUR MER
Jusqu’à fin mars … Présentation de l’écurie de voile Spindrift Esplanade de la Capitainerie – LA TRINITE SUR MER

Dimanche 27 janvier …10h/18h … Saint-Phil Games
Organisé par la municipalité et le service jeunesse UFCV, ce salon est
destiné au public familial pour jouer, créer et partager ensemble un
moment convivial. Il a pour vocation de permettre au public d’échanger,
d’apprendre, de développer ses compétences ou encore mieux
appréhender l’univers des jeux vidéo et du numérique. Tournois tout au
long de la journée.
Gratuit – Salle Le Mousker – SAINT-PHILIBERT

Mardi 1er janvier …à 16 h … Tournoi de bridge
Organisé par le Bridge club Carnac-La Trinité sur Mer
Salle Le Voulien – LA TRINITE SUR MER
Mardi 8 janvier …de 14h à 16h30… Atelier de lutte contre le baccharis
Organisé par la municipalité, atelier d’arrachage du baccharis. Un appel à
toutes les bonnes volontés est lancé. Prévoir gants et bottes. Secteur
concerné : anse de la rivière.
Gratuit - RDV Rue des Paludiers – SAINT-PHILIBERT
Samedi 12 janvier … 9 h/13 h … Don du sang
Organisé par l’Amicale des donneurs de sang
Gratuit - Espace Les Chênes – CRAC’H
Dimanche 13 janvier…15 h … Fest-Diez
Animé par Dalc’h Atau
Libre participation - Espace Groez-Ven – PLOEMEL
Mardi 15 janvier …à 19 h… Réunion « Ma commune demain »
Organisé par la municipalité, cette réunion permet de s’exprimer sur ses
ambitions, sa vision de l’avenir, ses intentions et ses réflexions de vie. Cette
démarche collective est un moyen de se rencontrer, de se connaître et
d’avancer ensemble sur un sujet commun.
Gratuit - Mairie – LA TRINITE SUR MER
Vendredi 18 janvier …Soirée… Repas
Payant – Salle G.Crequer – LOCMARIAQUER
Samedi 19 janvier …Soirée… Repas
Payant - Espace Les Chênes – CRAC’H
Dimanche 20 janvier …14h30… Fest-Diez
Organisé par l’association Korollerion
Payant – Salle Le Mousker – SAINT-PHILIBERT

Ce calendrier est mis à jour tout au long de l’année. L’office du Tourisme ne peut être tenu pour responsable en cas de report ou d’annulation de la part des organisateurs.
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