
18, 19 et 20 
Novembre 2011

à Plabennec

Contact Communication

Cynthia LE FLOCH

tél : 06.81.04.28.07

Mèl : com_plabetleon@yahoo.fr

Contact Organisation

Nadine BERLIVET

tél : 02.98.40.45.22 ou

06.84.55.22.02

Mèl : orga_plabetleon@yahoo.fr

Organisé par

mailto:com_plabetleon@yahoo.fr
mailto:orga_plabetleon@yahoo.fr
mailto:cynthia.lf@libertysurf.fr


Vendredi 18/11/2011 à 18h30 Inauguration officielle

Samedi 19/11/2011 Tarif Lieu

de 10h00 à 18h00 : salon des savoir-faire locaux (gastronomie, 
littérature, artisanat ...)

Entrée libre Salle Marcel Bouguen 
Plabennec

de 9h30 à 12h30 : initiation à la réalisation de crêpes sur bilig
Une session avec conseils  personnalisés,  de la réalisation de la 
pâte à la confection des crêpes. En prime, un goûter, de la bonne 
humeur et vous partez avec le fruit de votre travail.

25 € Salle Marcel Bouguen
Sur inscription 
uniquement

de 10H00 à 11h00 et de 11h00 à 12h00 : atelier enfants
Offrez un moment de découverte du breton à vos enfants de 3 à 6 
ans. Qu'ils soient bretonnants ou non, les enfants pourront chanter, 
compter,  et  apprendre quelques mots  de breton  en participant  à 
différents  jeux  qu'ils  choisiront  (mémory,  triomino,  batawaf,  les 
maisons des animaux...)

Entrée libre Salle Marcel Bouguen

de 14h00 à18h00 : initiation aux jeux traditionnels celtiques 
(gouren, foot gaëlique, jeux bretons...)

Entrée libre Salle + terrain Abbé 
Le Guen - Plabennec

18h00 : apéro dégustation suivi d'un repas crêpes Entrée libre Salle Marcel Bouguen 

20h00 : initiation à la danse bretonne Entrée libre Salle Marcel Bouguen 

21h00 : fest  noz avec  EIEN,  les frères  LE  GALL  (couple 
bombarde/biniou braz), KASTARELL, KOLL E ANO, MEIN RUILH 
+ scène ouverte.

3 € Salle Marcel Bouguen 
Plabennec

Dimanche 20/11/11 Tarif Lieu

de 09h30-12h30 : initiation aux crêpes sur bilig
Une session avec conseils personnalisés, de la réalisation 
de la pâte à la confection des crêpes. En prime, une 
collation, de la bonne humeur et vous partez avec le fruit 
de votre travail.

25 €
Salle Marcel 
Bouguen
Sur inscription 
uniquement

de 11h30 à 13h30 : kig ha farz
Elaboré par Bernard KERZIL
Tarifs incluant eau + dessert + café
mais autres boissons en sus

à emporter : 9 € la part
sur place : 11 € la part
sur place + entrée à la 
veillée : 12 € la part

Salle Marcel 
Bouguen 
Plabennec
Sur réservation 
uniquement

de 15h00 à 17h30 : après midi contée
− animateurs de Plabennec et sa région
− prestation théâtrale des enfants de l'école Diwan 

Plabenneg (travail mené par Ar Vro Bagan)

Entrée : 3 €
gratuit pour les moins de 16 ans

Salle Marcel 
Bouguen
Plabennec
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