JUIN / MEZHEVEN 2009

2èmes Inter Quartiers
Au vu du succès des jeux inter quartiers de l'an passé, le Comité
des Fêtes a décidé d'organiser une nouvelle édition de ces jeux, le
dimanche 5 juillet 2009.
Déguisés ou non, nous vous donnons rendez-vous à la salle
polyvalente à 12h30 pour débuter par le défilé des équipes.
Laissez-vous envahir par votre imagination pour construire votre
char et dirigez-vous, au stade municipal, pour vous affronter dans la
joie et la bonne humeur.
Un prix spécial du jury sera attribué à l’équipe la plus motivée
(déguisement, présence, qualité du défilé).
Demandez le programme ...
La commune reste divisée en 6 quartiers et chaque quartier sera
associé à une couleur :
–
–
–
–
–
–

Lan Cavan
Bois Riou
Canada
Kerbiquet
Bardérou
Kerjagu

jaune
rouge
blanc
orange
bleu
vert

Les concurrents pourront s'affronter sur le jeu du palet, lors d'un parcours déguisé, lors d'une bataille de cotonstiges ...
Le programme ainsi que le déroulement de ces jeux seront décrits en détail sur le site http://unecreposuc.free.fr.
De plus, vous pouvez voir les exploits des uns et des autres, lors de l'édition 2008, à l'adresse suivante :
http://picasaweb.google.fr/unecreposuc/INTERQUARTIERS2008CAVAN#
Si par ailleurs vous disposez de photos et / ou de vidéos, n'hésitez à nous les communiquer via notre site,
rubrique « contact » (voir lien ci-dessus).
L'heure est venue pour vous, Cavannaises et Cavannais, de porter fièrement les couleurs de votre quartier pour
tenter de détrôner les corsaires qui, il est vrai, nous ont fait forte impression lors de la précédente édition!
Stéph Le Huerou, pour le Comité des Fêtes

Une grande fête de la musique à Cavan les 20 et 21 juin 2009
Suite au succès de l'an dernier, Ti ar Vro organisera à nouveau une fête de la musique cette année. Une scène sera
donc installée devant la Maison de la Culture Bretonne pendant 2 jours! Hé oui, la musique se poursuivra aussi le
dimanche pendant la kermesse de l'Amicale Laïque. Une nouvelle fois, les cavannais regroupent leurs énergies pour
vous proposer un programme d'animations conviviales et de qualité. Le thème retenu cette année, après le Québec
l'an dernier, est le pays Cajun. Ce sera donc l'occasion de partager des chansons et des danses de Louisiane,
mélangées avec quelques bonnes gavottes de chez nous!
Programme :
Samedi 20 juin
•
16h/18h : stage de danses Cajun
•
18h/20h : apéro et pique-nique : musique irlandaise
•
20h/1h : bal Cajun/Breton
Dimanche 21 juin
•
15h/18h : musique à écouter et à danser
Les groupes du week-end :
"Quoi faire ?", Besco et Co, Ifig et Nanda Troadeg, Cornic-Créac'h, Skirienn, Steredenn Akademi, Moal-Chaplain,
SSK, chorale de l'école... liste non exhaustive.
Vous trouverez le programme détaillé en début de mois sur www.cavanculture.com ou sur www.mairie-cavan.fr

A vos agendas : Animations et RDV à venir


Juin :
● samedi 20 : fête de la musique organisée par Al Levrig
● dimanche 21 : kermesse de l’Amicale Laïque et suite de la fête de la musique
● week-end du 20-21 : tournoi de football
A noter qu'Al Levrig et l'Amicale Laïque s'associent pour lier fête de la musique et kermesse (voir ci-dessus).



Juillet :
● dimanche 5 : inter quartiers organisés par le Comité des Fêtes
● lundi 13 : moules frites et fest noz (Comité des Fêtes)
● lundi 13 au soir, vers 23h00 : feu d'artifice offert par le Comité des Fêtes
● samedi 18 et dimanche 19 : kermesse des chasseurs



Août :
● dimanche 9 : brocante-vide grenier dans les rues de Cavan, géré par le Club de l’Amitié
● jeudi 27 : don du sang de 15 heures 30 à 19 heures
● vendredi 28 : Assemblée Générale du club de hand-ball

Le Relai Parents-Assistants Maternels propose les Espaces Jeux
Animés par une éducatrice de jeunes enfants, c'est un lieu :
•
aménagé de jeux, jouets adaptés, ouvert aux enfants de moins de 3 ans, accompagnés d'un adulte, parent ou
assistant maternel
•
d'éveil, d'épanouissement et de socialisation. Les enfants peuvent y vivre des moments de découverte et de
plaisir autour de jeux et activités variés
•
d'échanges et de rencontres pour les parents et les assistants maternels
Ils se déroulent de 9h30 à 11h30, sont gratuits et ouverts à tous (arrivées et départs libres). Les rencontres se
déroulent sur tout le territoire des communautés de communes du Pays de Bégard et du Centre Trégor.
Pour les sorties uniquement, il est demandé de s'inscrire au 06 82 76 14 71 ainsi qu'une participation modique.
Au programme sur Cavan en juin :
•
jeudi 25 juin, sortie au Centre de Découverte du Son, départ à 9h30 (participation de 2,30€, sur inscription)
•
mardi 30, Maison de la Jeunesse, atelier jeux d'eau, accès libre et gratuit

Déclaration universelle des droits de l'homme - 1948
Article 1 – Tous les êtres humains sont libres et égaux en dignité et en droits.
(et chaque mois, un nouvel article)

