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Calendrier. Les fêtes et manifestations 2018
 Publié le 21 janvier 2018

Les responsables d'associations et élus ont établi le calendrier pour 2018.

Des responsables d'associations et élus se sont réunis dans la salle sous le restaurant scolaire pour établir le calendrier des fêtes et
manifestations de l'année 2018. Janvier. Du 18 au 28, salon du livre jeunesse ; le 31, bal des Amis de Tronjoly. Février. Du 10 au 17,
braderie des commerçants au centre-ville ; le 10, soirée tartiflette de l'Amicale laïque ; du 17 février au 11 mars, exposition « À Ciel
ouvert » à Tronjoly ; le 25, Troc et puces Mam Ti Nounous ; le 27, loto des anciens combattants. Mars. Les 3 et 4, Jumpoland à la salle
des fêtes. Le 4, run & bike à Tronjoly ; les 9 et 10, braderie de la Croix-Rouge ; le 17, patate party déguisée ; le 18, course cycliste et
spectacle « Les Étoiles » ; le 24, fest-noz Div-Yezh ; le 27, loto des Amis de Tronjoly ; du 31 au 2 avril, salon des énergies subtiles ; le 31
et le 1e r avril concours départemental de pétanque. Avril. Le 7, fest-noz D'ateliers en expos ; le 8, repas paroissial ; le 10, don du sang ;
le 14, fest-noz du cercle celtique ; le 14 et le 15, championnat d'attelage ; le 21, troc et puces Gourin-Basket ; le 24, loto des Amis de
Tronjoly ; du 21 avril au 1e r mai, exposition « D'ateliers en expos » ; les 28 et 29, théâtre par la troupe La Commère. Mai. Le 5, passage
de la Redadeg et spectacle « Les Étoiles » ; du 12 au 20, rencontres culturelles « À ciel ouvert » ; le 13, rando muco et pardon de Béver
; du 18 au 20, festival de théâtre ; le 31, bal des Amis de Tronjoly. Juin. Le 1e r, soirée des talents Jeanne-d'Arc ; le 2, concours de
pêche ; le 16, loto du badminton ; le 17, kermesse écoles publiques ; le 23, kermesse Saint-Pierre. Juillet. Le 4, don du sang ; le 8,
pardon Saint-Nicolas ; le 13, fête des pompiers ; le 15, pardon Sainte-Julienne ; le 29, pardon Saint-Guénolé ; les 28 et 29, Fête de la
crêpe. Août. Le 3, course cycliste ; le 19, pardon de Moustérien ; les 24 et 25, braderie Croix-Rouge ; le 26, pardon Saint-Philibert ; du
31 août au 2 septembre, championnat des sonneurs. Septembre. Le 9, festival culinaire ; le 23, troc et puces P'tits loups ; le 25, loto
amis de Tronjoly ; le 30, pardon Saint-Hervé. Octobre. Le 6, loto GFC et duo breton ; le 13, fest-noz War'l Leur ; le 14, la Gourinoise
contre le cancer ; du 20 octobre au 11 novembre, expo Arts interrogatifs ; le 23, loto Amicale philatélique et anciens combattants ; le 31,
loto Amis de Tronjoly. Novembre. Le 3, bal Mam ti Nounous ; le 10, spectacle « Les Étoiles » ; le 18, loto Croix Rouge ; le 20, marche
Amis de Tronjoly. Décembre. Le 2, loto Jeanne-d'Arc ; le 16, marché de Noël.
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