
Programme de la  De bonnes idées cadeaux avant Noël ! De bonnes idées cadeaux avant Noël ! 
Une tombola est organisée tout au long de la journée, 1 € le Une tombola est organisée tout au long de la journée, 1 € le 

ticket gros lot en fin de journée (200 € bon d'achats à ticket gros lot en fin de journée (200 € bon d'achats à 
Carrefour, 2 menus à « la table d'Edgar, 1 massage bien- Carrefour, 2 menus à « la table d'Edgar, 1 massage bien- 

être, 1 week-end évasion à Ouessant, Des bons d'achats, des être, 1 week-end évasion à Ouessant, Des bons d'achats, des 
livres....)livres....)

N'oubliez pas le couloir de la salle avec un jeu musical à faire N'oubliez pas le couloir de la salle avec un jeu musical à faire 
en famille ou entre amis ! en famille ou entre amis ! 

Une chasse au trésor  pour les enfants se tiendront dans la Une chasse au trésor  pour les enfants se tiendront dans la 
salle, avec la complicité de tous les participants.salle, avec la complicité de tous les participants.
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Côté exposants...

Un stand « mutualiste tenu par les bénévoles  Un stand « mutualiste tenu par les bénévoles  
pour vous permettre de déposer de 1 à 3 pour vous permettre de déposer de 1 à 3 
articles qui seront en vente toute la journée.articles qui seront en vente toute la journée.

Ne sont exposés que des articles ayant trait à la 
musique  (ex : partitions, instruments, CD,  disques, 
matériel HIFI, magazines musicaux, sonorisation, 

jouets musicaux, contes musicaux...etc).

Un très grand MERCI à tous nos adhérents pour leur soutien,Un très grand MERCI à tous nos adhérents pour leur soutien,
  leur aide, gâteaux, confitures...etcleur aide, gâteaux, confitures...etc



L'association Plaisirs 
danses 22,   propose des 
cours de danse en ligne 
(madison, koudouro, 
chacha...) avec Anne-
Sophie. On pratique 
principalement le Rock et 
Chachacha pour les 
danses de couple.  Cet 
après midi, ils remontent 
sur les planches pour 4 
danses.

Black-out est à la base un trio 
Batterie/Guitare/Basse et chant 
essentiellement tourné sur des reprises 
Rock. 
Depuis peu une adaptation en duo a vu le 
jour afin de pouvoir jouer dans de lieux 
plus intimistes.

Ils accompagneront une jeune chanteuse , Inina , 13 ans, pour 3 titres de 
soul music, puis joueront quelques morceaux de leur répertoire.

Inina est une jeune chanteuse élève au conservatoire de Guingamp, 
avec une voix très soul. Première prestation scénique pour Inina, 
accompagnée par des musiciens professionnels. Elle aime autant Amy 
Winehouse que la pop coréenne et l’univers des mangas. Elle est 
également danseuse de hip-hop. Bref, une belle artiste en devenir....

Sklearded : 
Barry Byrne, chant, 
guitare acoustique
Alexis Arnaud, lead 
guitare
Clément Vallin, 
contrebasse
Roll Pignault, harmonica

Côté scène dès 14h... Côté restauration / buvette

7 ZA kerantour Pleudaniel
02 96 55 51 91

Le Palet M Pleubian
09 53 30 80 03

L' Armor Pleubian
02 96 22 93 54

25 Place du Martray 
Paimpol

 02 96 22 32 77

Quai Cacao
Quai Duguay Trouin

Paimpol
 02 96 20 18 39

Pleubian
02 96 22 91 95

Côté gourmandises à gagner..


	Diapo 1
	Diapo 2

