Lumières en Bretagne Romantique
VENDREDI 03 ET SAMEDI 04 DECEMBRE 2021
ESPACE SPORTIF COMMUNAUTAIRE
Rue Ernest Renan (face au lycée professionnel Bel Air)
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE POUR TOUTES LES ACTIVITES et port du masque requis sauf activités sportives.

Dates
Vendredi 03
décembre

Actions
18h00- Ouverture officielle du téléthon :
Défilé aux lampions
Coupe et vente de bois de chauffage (dès l’après-midi)

Familles rurales

18h00

TCHBC - MAEL
ACIR - Cap à ST DO
Courir à Tinténiac-Québriac

- La « nuit du hand »
- Challenge 24 heures à vélo
- 24 h de course à pied ou marche

De 18h00 à 21h00
Vente de livres d’occasion à tout petits prix

Samedi 04
décembre

Associations

Tinté Agricoeur
Comité des fêtes
Tinténiac créatif

MCS (Maison de la Culture
et de la Solidarité)

19h30 - Manœuvres « Neutralisation de charges »

Amicale des sapeurspompiers

19h30 – Concert

Les armoires blindées

20h00 – Rencontre amicale : Match de hand élus
Tinténiac - St Domineuc
Coupe et vente de bois de chauffage

- La « nuit du hand » (suite)
- Challenge 24 heures à vélo
- 24 h de course à pied ou marche
10h30-16h00
Vente de livres d’occasion à tout petits prix

17h30- Clôture officielle du téléthon :
Défilé aux lampions

Tinté Agricoeur
Comité des fêtes
Tinténiac créatif
TCHBC - MAEL
ACIR - Cap à ST DO
Courir à Tinténiac-Québriac

MCS (Maison de la Culture
et de la Solidarité)
Familles rurales

SAINT DOMINEUC - Sur le marché

Samedi 04 décembre et samedi
11 décembre

Vente objets artisanaux bijoux, sapins
en palettes …)

Association MAEL

9h à 13h

Suite à la proposition de Michel Vannier, le téléthon aura désormais lieu en alternance chaque année
sur les communes de Tinténiac et St Domineuc. Il se déroulera donc l’année prochaine sur la
commune de St Domineuc.

