TELETHON 2017
parrainé par l’Electro Foot Brestois
 CONCOURS DE DESSIN : L’amitié et l’entraide pour le téléthon, ça te parle ? Laisse libre cours à ton imagination et crée un dessin, une
poésie, une création artistique en 3 D, etc… Pour partager ton œuvre, tu la déposes à la salle polyvalente de Kerlouan lors du Téléthon. Tu
envoies une photo de ton œuvre à l’adresse suivante pour paraître dans l’expo virtuelle : telethonkerlouan@laposte.net
*****************************************************************************************************************

 EXPOSITION - « NEDELEG LAOUEN » : Le CAK invite pas moins de 7 artistes à la Chapelle Ste Anne au bourg de Kerlouan. Entre
photographies, sculptures et arts plastiques. Venez retrouvez les travaux de Mèl Landuré, Kristel Pibouleau, Christine Callaux, Guillaume Le
Quément, Hervé Quéré, POD et Xavier Gavaud. Ouvert tous les jours de 9h à 12h30 et 13h30 à 18h30. Vernissage en présence des artistes
le jeudi 7 décembre à partir de 18h. Nocturne à l’occasion du téléthon les vendredis 8 et samedi 9 décembre.
 LES MOTARDS ROULENT POUR LE TELETHON (14ème édition) : Samedi 9 décembre, grand rassemblement motard au profit de AFM
Téléthon (salle de Kerjézéquel, Lesneven, 29). A partir de 10h, différentes animations sur site dont un mini salon ainsi
qu’une initiation à la moto accessible à tous ceux qui n'ont pas le permis. Restauration possible sur place. Dons possibles
par chèque ou espèces sur place. Ouvert à tout public. 14h - Départ de la balade moto de 70 km pour le tour de la côte
des légendes. Renseignements : g.tanne29@gmail.com - Retrouvez toutes les infos à jour (parcours, horaires de passage, photos des
précédentes éditions, …) sur Facebook : TelethonMoto29

VENDREDI 8 DECEMBRE
 OUVERTURE DU TELETHON : L’ouverture du Téléthon se fera le vendredi 8 décembre à 17h au niveau des salles polyvalentes. A cette
occasion, un lâcher de ballons sera organisé à 17h30 (libre participation). Des danses tahitiennes ouvriront ce week-end festif, suivi d’un
repas traditionnel.

Dès 21h30
Soirée «Années 80»
Salle polyvalente
 FIL ROUGE : 24 heures de marche non-stop sur un circuit balisé et sécurisé de 5 km. Départ toutes les heures par groupe de 3-4
personnes minimum. Libre participation.

SAMEDI 9 DECEMBRE
Durant la journée, intervention de Monsieur Erwan CONQ, médaillé d’or au championnat du monde de foot fauteuil.
A 10h30 : Contes dans la salle Ker Digemer avec Sylvie Gougay (jusqu’à 7 ans) et l’après-midi : Prestations des groupes avec Kannavoriz, Les
Voix du Parcou et Si ça vous chante – Initiation au tir à l’arc pour les enfants, atelier maquillage.
A 10h30 : Marche des élus
 DEMONSTRATION DE DANSES COUNTRY à 11h30 avant le repas (sur réservation) et 14h30.
 TOUTE LA JOURNEE : Tressage d’échalotes, démonstration de cordage, vente de livres - CD - DVD d’occasion, vente de compositions
florales, cartes de vœux artisanales et confections diverses, vente de kiwis…
 MARCHE, JOGGING, CYCLO : Au profit du Téléthon, diverses activités sportives sont organisées. Pour les marcheurs : deux circuits de 10
ou 15 km. Pour les joggeurs : un parcours de 11 km - pour les cyclos : 2 parcours de 60 ou 80 km. Les inscriptions se feront le samedi 9
décembre dès 8h30 au niveau des salles polyvalentes pour un premier départ vers 9h. Libre participation
 DEFILE DE VEHICULES ANCIENS : Depuis de nombreuses années, des collectionneurs du canton de vieilles voitures
et de vieux tracteurs contribuent à l’animation du Téléthon. Plus de 40 véhicules sont inscrits.
Kerlouan recèle de nombreux véhicules anciens de qualité. Leurs propriétaires sont incités à
s’associer et à participer au défilé dans la commune et à l’exposition qui aura lieu le samedi 9
décembre. Rdv est donné à 11h à Triskalia à Plounéour-Trez, défilé à travers la commune avec un arrêt à Meneham,
puis stationnement sur le parking du Presbytère ou près de l’église. Possibilité de repas en commun – (inscription
nécessaire). Pour toutes informations et inscription obligatoire : 06 43 30 49 58
 CLOTURE DU TELETHON : Vers 21 heures feiz noz organisé par l'association Avel Deiz avec Paotred Pagan, Alain Creac'h et Tol Manag
Pour votre restauration, sur place ou à emporter : crêpes, pastès de Meneham, far breton cuit sur place, potages, vin chaud, buvette.
Vendredi 8 décembre à partir de 19h

Samedi 9 décembre à partir de 12h

POTAGE, BŒUF BOURGUIGNON, TARTE AUX POMMES

ROUGAIL SAUCISSE, VACHERIN GLACE

Repas adulte : 13 € (boisson non comprise)
Repas enfant (-12 ans) : 6 €
Réservation : 06 84 98 54 81 ou 07 89 79 98 42

Repas adulte : 12 € (boisson non comprise)
Repas enfant (- 12 ans) : 6 €
Réservation : 06 74 79 73 92 ou 06 89 42 70 16

