
> samedi 12 mai | dès 14h | Plouguerneau

Plan & programme

COUREZ 
AVANT 
LA FÊTE !

La fête du jeu s’associe à la Redadeg !

QUE S’EXPRIME LA 
DIVERSITÉ !

redadeg 2018

En six éditions, la Fête du jeu 
de Plouguerneau est devenue 
un rendez-vous populaire 
incontournable ! Organisée 
conjointement par la mairie et 
des associations locales, cette 
grande fête intergénérationnelle 
est ouverte aux petits comme aux 
grands. Son but ? Créer du lien par 
l’intermédiaire du jeu !

> 13h-18h30 | Espace jeunes & parking de la salle Jean Tanguy | Gratuit

Espace sensoriel 
« 4 saisons »
14h-18h | RPAM 
& Multi-accueil

Petite enfance 
(0 à 3 ans)

Pour tous (3 à 100 ans)
13h-18h

13h30-17h30

14h-18h30

13h-18h30

13h30-18h30

Maquillage | Espace jeunes
Mur d’escalade | Rêves de mer

Arts du cirque | Piste des légendes

Dominos | EHPAD des Abers
Buvette et petite restauration

Structures gonflables | Anim Fun 
Jeux de société du monde | Ty Ludo
Jeux vidéo | Espace jeunes

Initiation au gouren | Skolioù Gouren Bro Leon
Jeux traditionnels en bois | C’hoarioù Kilhoù

Les coureurs parcourront les 
30 derniers kilomètres sur la 
commune de Plouguerneau 
samedi 12 mai entre 12h30 
et 16h. Pour participer, rien 
de plus simple : courez la 
distance de votre choix en 
intégrant le convoi de coureurs 
à l’un des différents points de 
rassemblement ci-dessous.

Arrivée haute en 
couleur en centre-bourg, 
place de l’Europe !

16h

Le Grouaneg
parking du bourg

14h15

CAMPINGS
Profitez de la fête en toute tranquilité en restant dormir 
à Plouguerneau. Trois campings sont à votre disposition !

Pendant toute la soirée du 
samedi, un service gratuit de deux 
navettes est à votre disposition 
pour rejoindre les campings.

> Camping de la Grève Blanche **
400 La Grève Blanche 
29880 Plouguerneau

> Camping du Vougot ***
1037 Route de Prat Ledan
29880 Plouguerneau

> Camping du phare de l’île Vierge**
Meledan - 29880 Plouguerneau

02 98 04 70 35
06 83 26 51 91 02 98 25 61 51

> Départ toutes les 30 minutes
> Service continu de 22h à 3h
> 2 navettes de 8 passagers

06 03 19 39 96
02 98 37 10 19

CHAMPIONNAT DU 
FINISTÈRE DE GOUREN

Assistez au championnat du Finistère de gouren 
rassemblant près d’une centaine de lutteuses et lutteurs 
des 21 clubs du département ! Ce rendez-vous est 
qualificatif pour le championnat de Bretagne qui se 
tiendra le 27 mai à Quimper.

Navettes gratuites

> Arrêt navette situé rue St Exupéry
voir plan au verso

Port de Perroz
pique-nique dès 12h

12h30

Lilia
parking de l’église

12h45

Pour ses 10 ans, la Redadeg a choisi notre commune de 
Plouguerneau comme ville d’arrivée. Sur 1800 kilomètres 
à travers les 5 départements bretons, des coureurs se 
relaient. Ils portent et se transmettent un témoin, symbole 
de la langue bretonne vivante et créative, contenant un 
précieux message qui sera lu ce 12 mai à Plouguerneau. 

Elus, agents municipaux, écoles, bénévoles, associations, 
artisans et commerçants ont travaillé ensemble pendant 
plusieurs mois pour accueillir « le plaisir du breton » !

C’est avec joie et enthousiasme que nous vous offrons 
cette programmation exceptionnelle mêlant spectacles, 
animations, sports et musiques. 

Krogomp e-barzh !

> Mairie de Plouguerneau

> Office de tourisme du Pays des Abers

Ouverte les lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h ; 
et les mardi et samedi de 9h à 12h.

Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30.

12 rue du Verger | 02 98 04 71 06
mairie@plouguerneau.bzh | www.plouguerneau.bzh

6 place de l’Europe | 02 98 04 70 93
office@abers-tourisme.com | www.abers-tourisme.com

> Sécurité
Police municipale : 02 98 45 64 81
Gendarmerie : 17
Pompiers : 18 
Samu : 15

CONTACTS UTILES

Contribuez au 
financement 
de l’arrivée de 
la Redadeg à 
Plouguerneau !

> jusqu’au 12 mai 2018
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Plouguerneau
Conseillère 

déléguée au breton
Adjoint à la culture 
et au temps libre

13h15
St Michel

parking devant 
Le Carré St Michel

Centre-bourg
salle Jean-Tanguy

15h15

Centre-bourg
place du Verger

15h40

PÔLE JEAN TANGUY

Toute l’offre d’hébergement sur le site de l’Office 
de tourisme des Abers : www.abers-tourisme.com

> dimanche 13 mai | 12h30 | parking salle Jean Tanguy

Le gouren, lutte traditionnelle de Bretagne, est un sport technique 
et tactique où la force physique est importante au même titre que 
la souplesse et l’agilité. Sport moderne comptant plus de 1600 
licenciés en Bretagne, le gouren consiste en une confrontation entre 
deux personnes qui cherchent à se faire chuter sur le dos.



PLACE DE L’EUROPEPÔLE ARMORICA
chant & danse traditionnels

Arrivée de la redadeg

20h30-21h30
Kreiz Breizh Akademi (KBA)

Fest noz
Startijenn, Hiks, Tchikidi 
et Teir

22h-2h30

21h
Loig Troël

22h
Krissmenn & Alem

23h
Groove boys

20h00-20h10
Round Ar Vro Bagan
20h10-20h20
Round Pagan ar Vugale
20h20-20h30
Round Pagan 100 a gan

La « dañs round » ou « round pagan » est une 
danse issue des branles du Moyen-Âge. C’est 
un rond à trois pas qui existe sous différentes 
formes  partout en Bretagne. Ici, c’est un 
chant dansé où le meneur rythme la danse en 
chantant. Les autres participants lui répondent. 
Sur le refrain, la marche devient plus sautée et 
marquée par des saluts.Laissez-vous guider !

14h30-23h30
Buvettes

18h-22h
Restauration

14h30-22h
Buvette

18h-22h
Restauration

> 20h30-2h30 | Tarif : 2€, gratuit -12 ans > 21h-00h | Gratuit

> 14h-23h | Gratuit

14h-14h15
ROUND PAGAN AR VUGALE
2 chants communs : « Madig » & « Rigordennig », danse et 
chant d’élèves accompagnés par Jakez Ar Borgn.

16h-17h
ACCUEIL DE LA REDADEG 2018
Haie d’honneur Sonerion 29, remise 
du témoin, lecture du message et 
discours officiels.

14h15-15h
CONCERT DE JAKEZ 
AR BORGN
Auteur, compositeur, 
interprète, conteur et 
amuseur bretonnant, 
Jakez ar Borgn propose 
un spectacle tout public 
aux textes riches, aux 
arrangements ciselés et 
aux rythmes variés.

17h-17h15
CONCERTS DE BAGADOÙ
Bagadoù du territoire Plabennec, 
Guissény, Ploudalmezeau, etc...

15h-15h15
ROUNDBA SALSARDIN
Danse collective et familiale façon «zumbavotte» pour 
petits et grands. Suivez les pas des animateurs sur scène !

17h30-19h30
ATELIER CIRQUE
PAR SKOL 
ARZOUR AR SIRK 
Initiation aux arts du 
cirque sur la place 
de l’église. Pour 
petits et grands !

19h-23h
SCÈNE OUVERTE...
...et son lot de surprises !

17h30-18h30
SPECTACLE «DUO DU BAS»
Duo du bas c’est deux voix de 
femmes. L’une est bretonne, 
l’autre est basque. Une 
mosaïque où chaque chanson 
est un récit, une langue et une 
invitation au voyage.

Le saviez-vous ?

Infos & vidéos sur espace-armorica.fr accordéon diatonique hip-hop et beatbox dance, disco, ...

Place
de l’Europe

Pôle Armorica

Pôle
Jean Tanguy

Médiathèque
Skatepark

Centre de loisirs

VILLAGE REDADEG 2018

de secours
Poste

associations, artisans & commerçantsArrêt 
navettes

Espace 
jeunes

Salle Jean 
Tanguy

celtiques

point info

plateau
TV

près de l’Office de tourisme

voir programme au dos

Jeux

Championnat 
du Finistère 
de gouren

> dim 13 mai

arrivée de la 
Redadeg 2018

Légende Où se garer ?

Pôles restauration 
(places assises)

ToilettesBuvettes

Distributeurs 
de billets

Arrêt navettes Points déchets

Routes barrées

Cheminements 
piéton

Arrivée de la 
Redadeg à 16h

Pour assurer le confort de tous, un grand 
parking gratuit est à votre disposition 
près du centre-bourg. Suivez le fléchage 
ou rentrez les coordonnées ci-dessous 
dans votre GPS : 

Téléchargez le plan de circulation 
complet sur plouguerneau.bzh

48.605580, -4.501405
par rue des Venelles
Parking «est»
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