
Avec la participation des communes de  

GUICLAN, HENVIC, LOCQUÉNOLÉ ET TAULÉ,  

et celle des écoliers. 

Tiré du guide « Innover pour guérir / AFM Téléthon  juillet 2018 » 

HENVIC LOCQUÉNOLÉ TAULÉ GUICLAN 

Téléthon  

à CARANTEC 



Jeudi 29 novembre 
Salle de bridge  

14h15 - Tournoi organisé par le Club de Bridge de Carantec 
 

Dimanche 2 décembre 
Salle Marie Jacq (Henvic) 

9h30 à 20h00 - Tournoi organisé par le Pays de Morlaix Poker Club 
 

Espace Sportif Maurice Guyomard 
9h00 à 17h00 - Tournoi foot jeunes organisé par l’ES Carantec-Henvic 

 

Samedi 8 décembre 
Au Kelenn 

9h30 à 11h00 et 11h30 à 13h00 
Marche aquatique 

 

Au Forum et place Vincent Guivarch 

10h00 à 12h00 
Équipe du local jeunes 

Animation conviviale pour tous, jeux en bois, vente de gadgets, café, crêpes 

Association Airs de Fête 

Paniers garnis, Place aux ballons  
(Si enfants absents : possibilité de déposer les petites cartes le soir) 

 

14h00 à 17h00 
Groupama 

Animation « prévention des risques routiers », simulateur TESTOCHOC  

(libre participation, à partir de 10 ans) 

Créations et Peinture 

Vente de billets de tombola pour le tirage du dimanche à 15h00 

Équipe du local jeunes 

Animation conviviale pour tous, jeux en bois, vente de gadgets, café, crêpes 

 

Association Airs de Fête 

Paniers garnis, Place aux ballons  
(Si enfants absents : possibilité de déposer les petites cartes le soir) 

 

16h00 à 17h15 
Animation musicale et chantée par le groupe Laridenn 

 

17h00 
Association Airs de Fête 

Lâcher de ballons avec la participation des écoles du canton :  

Taulé, Penzé, Henvic, Guiclan, Locquénolé et Carantec. 

Merci aux enfants pour leur participation et leur présence. 
 

Dimanche 9 décembre 
Salle de tennis du Méneyer 

10h00 à 17h00 
Association Boutegerien de Plouénan 

Démonstration et ventes de vanneries, réalisation de cordes, étoiles et paniers 

Groupama 

Animation « prévention des risques routiers », simulateur TESTOCHOC 

(libre participation, à partir de 10 ans) 
 

Espace Sportif Maurice Guyomard 

10h00 à 17h00 
Les agriculteurs et ostréiculteurs du canton 

Grand marché cantonal : légumes et huîtres  

Créations et Peinture 

Vente de billets de tombola pour le tirage du dimanche à 15h00 et vente de gadgets 

Lancer de couteaux 

Démonstration 
 

 GRAND REPAS CANTONAL 

 Apéritif à partir de 11h00 : 1€ 

 Potage, cochon grillé et légumes, yaourt, fruit : 12 € 

 Menu enfant (-10 ans) : 6 € 
 

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ 
 

TÉLÉTHON 2018  
Des urnes sont à votre disposition pour recueillir vos dons 


