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Le Téléthon cantonal 2018 aura lieu cette année à 
Carantec. 
Il est organisé conjointement avec les communes de 
Henvic, Carantec, Taulé, Locquénolé et Guiclan.

Au programme :
Dimanche 2 décembre
•  9h30 à 20h : tournoi de Poker / Salle Marie Jacq 

(Henvic)
•  9h à 17h : tournoi Foot jeunes / Espace Sportif 

Maurice Guyomard
Samedi 8 décembre
•  9h30-11h et 11h30-13h : marche aquatique 

(Kelenn)
•  10h-12h et 14h-17h : au Forum et place Vincent 

Guivarch
•  14h à 17h : l’équipe du local Jeunes propose des 

animations conviviales pour tous (jeux en bois, 
vente de gadgets, café, crêpes)
-  Association Airs de Fête : paniers garnis, place aux 

ballons
-  Groupama : animation « prévention des risques 

routiers » avec le simulateur Testochoc
-  Créations et Peinture : vente de billets de tombola 

pour le tirage du dimanche à 15h
•  16h à 17h15 : animation musicale et chantée par le 

groupe Laridenn
•  17h : association Airs de Fête, lâcher de ballons 

avec la participation des écoles du canton (Taulé, 
Penzé, Henvic, Guiclan, Locquénolé et Carantec).

Dimanche 9 décembre
•  10h à 17h : salle de tennis du Méneyer

-  Association Boutegerien de Plouénan : 
démonstration et ventes de vanneries, réalisation de 
cordes, étoiles et paniers

-  Groupama : animation « prévention des risques 
routiers », simulateur Testochoc

•  10h à 17h : Espace Sportif Maurice Guyomard
-  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 15h et vente de 
gadgets

-  Lancer de couteaux : démonstration
-  À partir de 11h, grand repas cantonal, 12 €, menu 

enfant 6 €.

Noël à carantec
Marché de Noël
Bijoux, accessoires, chocolats, jouets, il y en a pour 
tous les âges et tous les goûts ! Un verre de vin chaud 
sera offert aux adultes, ainsi que des boissons pour 
les enfants. Organisé par l’APE St Joseph. Dimanche 
2 décembre au Forum de 10h30 à 18h.
Concert
Concert de chants de Noël par l’Ensemble Choral 
du Léon le vendredi 21 décembre à 20h30 à l’église / 
10 €, gratuit pour les -18 ans.
Cap carantec
Animations et nocturne des commerçants le 
dimanche 23 décembre.
- 16h : cinéma Étoile : goûter avec le Père Noël
- 17h : avant-première du film « Mia et le lion blanc »
-  18h30 : dans le bourg, devant l’église, tout le monde 

est invité à partager un vin chaud ou un chocolat 
chaud accompagné de gourmandises…

Airs de fête
Tous à la patinoire du 26 au 29 décembre.
Une patinoire est installée au Forum, pour les petits et 
les grands ! Ouvert de 15h à 18h, le mercredi, jeudi et 
vendredi. Le samedi de 15h à 17h uniquement. Tarif : 
2 € les 20 mn (incluant la location de patins).
Vin chaud, au Forum
Le 28 décembre, à 18h30, aura lieu la traditionnelle 
dégustation d’huîtres et de vin chaud, organisée en 
partenariat avec la Mairie. Un gonfleur de ballons sera 
présent sur le site de la patinoire pendant le vin chaud.
Baignade d’hiver
Le dimanche 30 décembre au Kelenn à partir de 15h. 
Un RDV incontournable : le spectacle est dans l’eau… 
Vin chaud et chocolat offert par l’association Rest’O 
Kelenn.

Carantec Culture, 20ème anniversaire
Belle soirée musicale avec D. Ciocarlie, D. Fadeeva, 
T. Guillemin, F. Lagarde, C. Martin, H. Davtian,  
J.-Y. Casala, C. Aubry, G. Le Breton, S. Normandin.
Le 1er décembre, 19h, au Domaine Ar Bant.
Tarif 10 €, gratuit pour les adhérents, réservation à 
l’Office de tourisme.

Salon des Arts
Le salon accueille une soixantaine d’artistes 
professionnels d’horizons divers, peintres, graveurs, 
sculpteurs. Espace André Jacq du 17 décembre au 13 
janvier 2019. 
Ouverture au public tous les jours de 14h30 à 18h30 et 
le jeudi matin de 10h30 à 12h30. Gratuit.
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20ème anniversaire
Carantec Culture
19h / Domaine ar Bant
Banque
alimentaire
Chez Peggy et Casino
Cinéma
« En liberté ! »
20h45

Cinéma
« La tendre indiffé-
rence du monde » 
(VO)
20h45

Ciné-Club
« Fanny et 
Alexandre » (VO)
20h45

Cinéma
« Mauvaises herbes »
20h45

Cinéma
« Le Flic de
Belleville »
14h30
« Les Animaux
Fantastiques »
20h45

Cinéma
« Mauvaises 
herbes »
14h30
« Heureux comme 
Lazzaro » (VO)
20h45

Concert de chants
de Noël
Ensemble Choral
du Léon
20h30 / Église
Cinéma
« Bohemian 
Rhapsody »  
20h45

Cinéma
« Sauver ou périr »
20h45
Exposition  
de peinture
Marianne Laës
22 déc. au 26 janv. /  
Médiathèque

Ciné Kids
« Le Grinch »
17h

Tous 
à la patinoire
15h-18h / Forum
Cinéma
« Balto chien-loup, 
héros des neiges »  
14h
« Les veuves » 
(VO)
20h45

Tous
à la patinoire
15h-18h / Forum
Cinéma
« Arthur et la magie 
de Noël »
10h45
« Rémi sans 
famille »
14h30
« Sauver ou périr »
20h45

Tous
à la patinoire
15h-18h / Forum
Dégustation
Huîtres 
et vin chaud
18h / Forum
Cinéma
« Les veuves »
20h45

Tous
à la patinoire
15h-17h / Forum
Cinéma
« Ma mère est folle »
20h45

Baignade d’hiver
15h / Kelenn
Cinéma
« Rémi sans 
famille »
17h

Nocturne
des commerçants
Animations
À partir de 16h
Cinéma
« Mia et le lion 
blanc »
17h

Vernissage
d’exposition
Médiathèque
Petit marché
de Noël
au Golf de Carantec
12h-17h
Cinéma
« First man »  
(Le 1er homme sur 
la lune) (VO)
20h45

Cinéma
« Nos batailles »
14h30
« Le grand Bal »
20h45
Conseil 
municipal
20h

Bébés lecteurs
« Nos batailles »
10h30 / Médiathèque
Gratuit, sur inscription.
Cinéma
« La tendre indiffé-
rence du monde » 
(VO)
20h45

Téléthon
à Carantec
Cinéma
« Les Animaux
Fantastiques »
20h45

Téléthon
à Carantec
Cinéma
« Dilili à Paris »
10h30
« Le grand Bal »
17h

Marché de Noël
Carantec
10h30-18h / Forum
Cinéma
« Cold War »
17h
Téléthon
Tournoi foot jeunes
Espace M. Guyomard
Tournoi pocker
Henvic

Cinéma
« Le Flic de
Belleville »
20h30 Cinéma

« Le 1er homme
sur la lune »
17h

Bonne année !

Joyeux Noël !
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