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Spectacle « Histoires et Chansons… en Méli-Mélo !» 

Au Centre Culturel à 17h30 - Tout public à partir de 4 ans – Tarif : 3€ pour les + de 15 ans  

Réservations au 02 97 38 15 99 ou  centreculturel@cleguerec.fr 
 

Au bout du conte, ils vous feront chanter ! 

Trois musiciens et une conteuse qui vous embarquent au fil des mots 

et des notes dans leur spectacle conté et chanté : Cécilia, conteuse 

joyeuse et pétillante, Gilles Thoraval, chanteur familial bien connu, 

David Er Porh et Eric Nédélec, guitaristes de talent.  

Ce spectacle offre un joli mélange de chansons qui balancent et 

qui parlent au cœur,  d’histoires au parfum de Bretagne, aux couleurs 

du monde, qui font sourire et enchantent les petites oreilles… et les 

plus grandes ! Un bon moment à partager en famille et entre amis. 

 
 

Au Restaurant Scolaire de Cléguérec 

De 11h30 à 13h00 – Tarif : 7,50 € par repas 
 

Pour aider à financer leur séjour dans les Pyrénées durant l’été 2015, les 

adolescents cléguérécois organisent leur traditionnelle vente de repas à 

emporter, alors bon appétit et surtout… merci pour eux ! 

Réservations des repas par téléphone au 06 63 30 54 19 ou par courrier 

électronique à l’adresse enfancejeunesse@cleguerec.fr  
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Terrain des Sports de Cléguérec à 10H30 - Gratuit 

Organisé par le Conseil Municipal d’Enfants 

Une grande chasse aux œufs est à nouveau organisée cette 

année : 2 espaces seront délimités, un pour les 3-6 ans, l'autre 

pour les 7-11 ans et tous les œufs seront mis en commun et 

redistribués aux participants à parts égales ! Avis aux 

gourmands, aux yeux aussi grands que le ventre !  

Quelques surprises au programme… ! 

 

Proposé par le service Enfance – Jeunesse en partenariat avec le Centre Culturel 

Salle des Fêtes – A partir de 19h00 - Tout public – GRATUIT 

 

Pour cette première année de mise en 

place des nouvelles activités périscolaires, la 

Commune de Cléguérec vous propose une 

soirée « Portes Ouvertes » ! 

À partir de 19h00, venez rencontrer 

plusieurs intervenants qui encadrent ces 

activités à Cléguérec. 

À 19h30, une projection retracera en images 

cette première année d’activités. 

À 20h00, un spectacle – concert familial et 

ouvert à tous : « Du blues dans le Bayou » 

des Honey Men viendra clore la soirée.  

Venez nombreux-ses ! 

 


