DECEMBRE / KERDU 2011

Spécial « Cavan fête Noël / Goueliou Nedelec Kawan »
les 16/17/18 décembre 2011
Noël et la nouvelle année approchent. Chacun se calfeutre chez soi pour traverser les rigueurs de l'hiver. Mais la
chaleur est dans les cœurs, à défaut d'être dans les rues … quoi que … en tendant l'oreille, n'entendrait-on pas
comme des notes de musiques, des rires venant au loin et qui se rapprochent un peu plus chaque jour?
Mercredi 14 décembre 2011
20h30 – CONFERENCE
Conférence de Marie-Thé Legendre sur la transmission familiale du breton. En présence de nombreuses familles
du secteur.
Organisation : Ti ar Vro, Bibliothèque langue bretonne, Dastum - Gratuit
Vendredi 16 décembre 2011
20h / 22h – BIBLIOTHEQUE / LEVRAOUEG
Ludo Lire - « Pyjama party » à partir de 9 ans - [Gratuit]
Chaussons et pyjama obligatoires - oreillers, sacs de couchage et doudou conseillés
20h30 – Concert « Duo d'Ours » pour les enfants
Laurent Jouin et Soïg Sibéril interprêtent en duo le fameux répertoire des Ours du Scorff.
2€ enfants – 5€ adultes
Samedi 17 décembre 2010
10h – MEDIATHEQUE / LEVRAOUEG
« Lecture câline » de 0 à 3 ans – avec papa, maman et doudou [Gratuit]
14h/18h - MAISON DES ARTS / TI AN ARZOU
Mini marché de Noël
15h – BIBLIOTHEQUE / LEVRAOUEG
Contes Jean Baron+ Goûter – [Gratuit]
15h - AU CANADA
LUDO FOOT - Tournoi de Weykick et Babyfoot ados/enfants
Dès 8 ans - Enfant accompagné d'un adulte - [Gratuit]
Organisation : Ludothèque du Trégor, École de foot de la JSC
18h - CHEZ JACQUELINE / E TI JACQUELINE
Apéro-concert « Francis Jackson »
On ne présente plus le groupe phare des chaudes nuits cavannaises. Francis Jackson et ses musiciens mettront une nouvelle fois
le feu « Chez Jacqueline ». Au programme : funk, breizh et rock 'nd roll. Attention les gars et les filles !!!
www.myspace.com/francisjackson
19h30 – REPAS CHANTE au DOUAR HA MOR / KIG HA FARZ
Venez savourer un bon Kig ha Farz au restaurant du bourg et apprécier les chansons à boire et à manger, drôles
ou truculentes, douces ou coquines, interprêtées par des chanteurs du pays. Avec : Jean Baron, Thierry Robin, LJ
Suignard, Castel-Gorju, Sandie Crampon, Erell Olivier-Jégat, Bordas...

Repas à 15,50€ (apéritif, kig ha farz, dessert, boisson comprise)
Réservation : 02.96.35.89.99
21h – FEST-NOZ sortie de CD
- Le Bour-Bodros Quintet
- Dispac'h
- Kadja trio
- Jouve/Goas
- Louis-Jacques
- Moal/Chaplain
Salle des fêtes - Entrée : 6€
Organisation : Hijal / Le Bour-Bodros
Dimanche 19 décembre 2010
14h/18h - MAISON DES ARTS / TI AN ARZOU
Mini marché de Noël
14h/18h : Barnum de vin chaud au centre bourg
Organisé au profit du séjour au ski des enfants de la Communauté de Communes.
15h – CINEMA à SALLE DES FÊTES
Cinéma pour toute la famille « L'Illusionniste » - 3€
Organisation : association Ti ar Vro et Champs des Toiles
16h30/18h30 – SALLE DES FÊTES
Goûter, animations jeux et maquillage – [Gratuit]
La ludothèque du Trégor vous propose de jouer ensemble. Plusieurs animateurs vous accueilleront et vous feront
découvrir des jeux pour enfants ou adultes. Venez en famille.
Organisation : Ludothèque du Trégor
17h30 - CHEZ JACQUELINE / E TI JACQUELINE
Session musique irlandaise autour d' Erwan Menguy
Ce rendez-vous permet aux organisateurs et musiciens de se retrouver pour finir comme il se doit ce week-end de
fête, en musique bien sûr - [Gratuit]
A PARTIR DE 16h30 - Départ de la salle des Fêtes
Promenade du Père Noël en calèche dans le bourg de Cavan
Vendredi 06 janvier 2012
17h – GALETTES DES ROIS - TANTAD DE SAPINS DE NOËL – VIN CHAUD à la salle des fêtes - [Gratuit]
Organisation : Amicale Laïque, Ti ar Vro, Comité des fêtes
20h30 – CONCERT ?
Trio Louis-Jacques SUIGNARD au café associatif Pennarpig
Organisation : Pennarpig
Samedi 07 janvier 2012
18h - VOEUX DU MAIRE - Salle des fêtes
Traditionnels vœux du maire à la population, à la salle des fêtes
Organisation / Aozet gant :
Mairie de Cavan, Hijal, Kerjava, association Tiers Monde, Pennarpig, Comité des Fêtes, Amis des Arts, Ti ar Vro,
Bibliothèque de Cavan, La Ludothèque du Trégor, Amicale Laïque, Les Champs des Toiles, JSC, Bibliothèque langue
bretonne de Ti ar Vro, les commerçants de Cavan et l'aimable participation de nombreux artistes.
Plus d'infos sur www.cavanculture.com

Déclaration universelle des droits de l'homme (suite) : article 7
« Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une
protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle
discrimination. »

