


À partir de 19h : REPAS CONCERT
Menu : 8 € adulte / 4 € enfant

[À partir de 19h15] : Scène ouverte,
partagez vos talents, la scène est à vous !
Sur inscription jusqu’au 22 mars 2023
à laroulotte@plpr.fr

[À partir de 21h30] : Concert LIKOFA Pop Rock
Réservation et paiement de la soirée avant le 17
mars 2023 au PL Pilier Rouge / Centre Social
de Pen Ar Créac’h / à la MJC de Pen Ar Créac’h

DIMANCHE 26 MARS 2023
À 9h30 :  "Dans les coulisses du cirque et de la magie",  une
création artistique de 5 à 9 ans !
Embarquez pour 2 heures d'aventure théâtrale dans l'univers du
cirque et de la magie ! Une comédienne professionnelle vous
fait vivre un moment ludique et artistique dans le monde du
spectacle vivant ! 
Si vous le souhaitez, venez déguisés ! 
À l'issue de la matinée, un petit spectacle sera présenté aux
famille et aux habitants. 

Gratuit sur inscription au PL Pilier Rouge / Centre Social de Pen Ar
Créac’h / MJC de Pen Ar Créac’h 
Places limitées
Durée : 9h30-11h30
Intervenant : Compagnie acte II

[À 11h30] : Restitution publique des enfants au CS de Pen Ar 
 Créac'h 

À 16h : Concert de l’orchestre symphonique de l’UBO à l'Église
St Jean

Apéritif d’accueil
Accras

Carry poulet
& Frites

Salade de fruits
 

Boissons non
comprises 

À 14h45 : Atelier d’initiation cirque
parents/enfants au PLPR
Gratuit sur inscription au 02.98.41.89.76  / Dès 3 ans
Durée 1h

SAMEDI 25 MARS 2023

À 16h15 : Spectacle d’une performance hip hop
& parkour à la MPT de Pen Ar Créac'h.
Gratuit / tout Public
Durée 1h

14h30 - 17h : Exposition démonstration de l'atelier
peinture du centre social de Pen Ar Créac’h.
Gratuit / tout Public

Gratuit - tout public

Gratuit - tout public

mailto:laroulotte@plpr.fr

