Activités pour tous publics
• Conférence : dernier trimestre 2019
• Les algues vous intéressent ? Parlons-en !

ALGUE VOYAGEUSE – FESTIV’ALG
Association communautaire LTC (Lannion-Trégor-Communauté)

Programme saison 2018-2019
modifié le 30 juin 2019
Activités pour les adhérents

• Troc-recettes :
4 dans l’année dont un pique-nique en été
2018 Nov
lundi 12 Pleumeur-Gautier foyer rural
2019 Janvier lundi 28 Lanmodez salle Ty an Hol
2019 Mai
27 mai Kerbors
2019 Août
26/7 12h Lanmodez Pors-guyon (à confirmer)
• Algues & marée basse :
au moins 6 sorties dates possibles
Pour l’horaire de départ consulter la rubrique ci-dessous
2019 juin Mar 4 (89 / 14h56) ou Mer 5 (89/15h38)
2019 juillet Jeudi 4 juillet 14h St Laurent Pleubian
2019 août Ven 2 (103 /15h19)
2019 sept Ven 27

• Tableaux d’algues séchées :
3 séances
2018 sept Ven 28
2019 avril Ven 26 ou Sam 27
reporté au Ven 7 ou Sam 8 juin
2019 juillet entre le 15 & 20 juillet

2019 sept Ven 28

• Technique « bijoux d’algues » !!! nouveau & exclusif
2019 16/7 14h30 ancienne école L’armor Pleubian
• La mer XXL : Exposition Universelle de la Mer
NANTES 2019 29 juin au 10 juillet

la mer qui nous fait rêver, la mer qui nous fait vivre, la mer source d’énergie,
la mer qui nous nourrit, la mer qui nous rend heureux, la mer qui nous soigne
déplacement le 9 juillet 2019

3 rendez-vous sur les algues dans tous leurs états

2018 déc dim 2 Algues en texte et chansons au bar Le Talbert
2019 mars sam 9 goëmoniers : un métier de la mer au Talbert
2019 août Mercredi 21/08/19 au Bar Le Talbert L’armor
les algues dans tous leurs états
• Algues en art : exposition salle d’exposition PLEUBIAN
Laurence JOVYS & M. CUQUEL
avril 2019 du lun ou mardi 22/4 au 27/4
Partenariat
• Trail de l’Algue le samedi 17 août 2019 Pors Rand L’armor
Stand ludique « les algues dans tous leurs états »
• Duke 22/7/19 Tréguier marché & Penvénan conférence
Dégustations Terre & mer Duke aux algues

Animations pour publics spécifiques
• Résidents des EHPAD
2019 25/7 & 30/7 Lézardrieux Ehpad les MOUETTES
• Enfants des écoles, Lanmodez et Douai 23 mai 2019
Découvrez nos activités : dates & lieux, photos, recettes sur notre site et n’hésitez pas
à nous contacter par courriel
Retrouvez-nous au Forum des associations
le samedi 7 septembre de 14h à 18h30 Centre Culturel Le Sillon

• Visite d’entreprises

site internet :

https://festivalgues.jimdo.com

courriel : Algue.voyageuse@gmail.com

Tel : 06 82 19 51 88 (Présidente)

