Infos
« Les Chemins du Tro-Breiz » Quénéquillec - 22160 CARNOËT
Tel :02 96 13 78 02
E-mail : secretariat.trobreiz@gmail.com

Tous les documents relatifs à l’inscription peuvent être téléchargés sur notre

site internet : http://trobreiz.com
RÉUNION D’INFORMATION : les 15 et 16 juillet de 14h00 à 17h00
Sous les barnums près du point TroBreiz Quenequillec – 22160 Carnoët
Possibilité d’inscription sur place
à RETENIR
DIMANCHE 30 JUILLET à St Pol de Léon
16h00 : Ouverture du Point I pour prendre vos dossiers
16h30 : Assemblée Générale Annuelle : - Espace des Minimes- St Pol
Hébergement collectif : Salle des Sports I. Danielou – Les Carmes
Découverte de la Chapelle St Joseph de 14h00 à 16h00
LUNDI 31 JUILLET : Départ de la marche TroBreiz 2017
8h45 : Messe d‘envoi à la Cathédrale St Pol Aurélien
9h45 : Rassemblement pour tous : consignes de sécurité
10h00 : Départ de la marche
SAMEDI 5 AOUT : Arrivée à Tréguier
15h30 : Rassemblement au Minihy Tréguier pour le départ de la procession
17h30 : messe à la cathédrale Saint Tugdual

Administratif
10 juillet : Dernier délai pour les commandes de REPAS et
20 juillet : Dernier délai pour les INSCRIPTIONS
(Au-delà, elles seront gérées sur place)

LES CARS et DERNIERES INFORMATIONS : début juillet
Cars : horaires et tarifs. :Attention les réservations ne seront prises en compte qu’à réception
de votre réglement (si moins de 15 personnes le car pourra être annulé)

.
ATTENTION VEHICULES AU REPAS DU MIDI PENDANT LA SEMAINE
Devant la montée exponentielle du
nombre de camping-cars (80 à ce jour),
l’accès au lieu de repas sera très
difficile pour des raisons évidentes de
sécurité et d’espace, l’accès ne leur est
pas garanti. Soyez prévoyant ☺

Si vous devez venir en voiture au
repas, merci de vous faire
connaitre auprès du secrétariat
pour le 16/07/2017

PARKINGS SEMAINE (du 31 juillet au 6 août)
*ST POL DE LEON: Magasin « Point Vert » – Zone des Carmes
*TREGUIER : Parking du complexe sportif – rue Jarl Priel

LA MARCHE : du 31 juillet au 5 août 2017 : 150 km
Journée

Etape

maximum

Km Journée
*à titre indicatif

Heure de départ
Matin

Commerces et
Animations du soir

Lundi 31 juillet

St Pol / Taulé

20

10h

Tous commerces
/ Fest noz

Mardi 1 août

Taulé / Plouigneau

25

9h00

Tous commerces
/ Fest noz

Mercredi 2 août

Plouigneau / Plestin
les Grèves

25

9h00

Tous commerces
/ Fest noz

Jeudi 3 août

Plestin les Grèves /
Plouaret

25

9h00

Tous commerces
/ Fest noz

Vendredi 4 août

Plouaret / Rospez

25

9h00

Peu de commerce
prévoir la veille /
animation TB

Samedi 5 août

Rospez / Tréguier

20

8h30 À confirmer

APPEL AUX « BONNES VOLONTES » : LE TROBREIZ A BESOIN DE VOUS !
Tous les ans, vous êtes très nombreux à nous remercier par écrit ou de vive voix pour « la bonne
organisation » de la semaine du Tro-Breiz. Cela vous « épate » !
Aurions-nous un secret pour y arriver ? Non ! C’est tout simplement la présence de tous nos
bénévoles sur tous les fronts tous les jours de la semaine : il n’y a pas de petits services ou de
grands services, chacun vient « comme il est ». et c’est ainsi depuis 1994, ils étaient quelques-uns,
et en 2016, ils étaient presqu’une centaine à se relayer à tous les postes : sécurité, itinéraires,
bagages, nettoyage après notre passage….

Pour compléter les équipes, nous sommes à la recherche de bonnes volontés
dans tous services pour prêter mains fortes sur cette nouvelle étape.
Si vous êtes disponibles, merci de vous faire connaitre auprès d’Armelle CRIBIER
armelle.cribier29@gmail.com ou Jean LELIEVRE 06.52.16.19.42 ou secretariat.trobreiz@gmail.com

LES BANNIERES A TREGUIER
Nous arrivons le 5 août à Tréguier, fin de la 3ème boucle du TroBreiz
Que sa procession soit:« à la hauteur» de ses origines !
Nous comptons sur vous pour venir avec la bannière de votre paroisse ou de
la faire venir par d'autres paroissiens !
Chaque bannière apportée représentera votre communauté locale ;
elle vous reviendra, chargée des bénédictions que votre foi et les saints
vous obtiendront à coup sûr. C'est un évènement spirituel à ne pas manquer !
Contacter : Hubert 02.53.00.21.93 / 06.87.64.95.62

N’oubliez pas de nous communiquer vos dates et adresses de vacances
pendant le mois de juillet afin de recevoir nos courriers, ou encore mieux
une adresse mail !

Il est encore possible de s’inscrire !
A la semaine (en apportant une toile de tente ou en réservant chez l’habitant)
Pour 1 ou 2 journées :
5 € d’adhésion (si pas adhérent annuel) + 10 € d’inscription/jour (hors restauration)

Parlez-en autour de vous !

