
 
36éme édition 

AVEC LA PARTICIPATION DE 

renseignement : Office municipal des sports 07 88 22 74 29

L'office municipal des sports, la ville de
Guingamp, les écoles primaires guingampaises
et les associations locales se mobilisent pour le

TELETHON 2022. 
RDV place du Champ au Roy devant la médiathèque,

au jardin public et à Kergoz

L'AMICALE DE PÉTANQUE GUINGAMPAISE
concours organisé le 15 octobre 2022

L'ASSOCIATION CLUB DES KALON EN AVANT GUINGAMP
Assemblée générale le 3 décembre 2022 et reversement de 1€ par
membre actif participant à l'AG

STUDIO DANSE, KROAZ HENT GUINGAMP, LE BAGAD
GUINGAMPAIS, L'AMICALE CYLOTOURISME GUINGAMPAISE,
TRÉGOR GOËLO ATHLÉTISME GUINGAMP, SUBAQUATIC CLUB
GUINGAMPAIS, LES ÉCOLES DE LA CHESNAYE, FRANÇOIS-
LEIZOUR, LA MADELEINE, SAINT-LÉONARD ET LE LYCÉE LE
RESTMEUR

VENTE D'OBJETS AU PROFIT DU TÉLÉTHONVENTE D'OBJETS AU PROFIT DU TÉLÉTHONVENTE D'OBJETS AU PROFIT DU TÉLÉTHON

Bonjour à tous !
C'est avec un grand honneur que je suis cette
année le parrain de l'édition du Téléthon 2022, ici
à Guingamp. Je tiens à m'engager auprès des
chercheurs, des familles et des milliers de
bénévoles dans cette action, dans ce combat
contre les maladies rares. Mon soutien auprès
des personnes touchées, des familles sera
complet durant ce Téléthon à Guingamp. Chaque
aide financière , quel que soit son montant, est la
bienvenue et doit permettre cette avancée
cruciale. Tous les ans, des records de dons sont
battus. Nul doute que cette année encore, ici à
Guingamp, cela sera le cas !

PARRAIN DU TELETHON 2022

GILLES DUPRAY
                                
                                Entraineur national des lancers 
                                licencié au TGA Guingamp

 

SAMEDI 3 DECEMBRE



mardi 29 novembre 9h30 / 12h
Course des enfants au jardin public 
(écoles de la Chesnaye, Leizour, la Madeleine et Saint-
Léonard)

vendredi 2 décembre 18h30
Descente de la rue Notre-Dame avec le Bagad et
le Cercle celtique Kroaz hent Gwengamp
vente de bâtons lumineux : 3 €
RDV à l'entrée de la rue Notre-Dame à 18h00

Samedi 3 décembre 9h30

samedi 3 décembre 14h

Randonnée marche, circuit des berges du Trieux 
10h départ de la place du Champ au Roy, devant la médiathèque 
5 € adulte / 3 € enfant

Samedi 3 décembre 10h30 / 12h
Course au jardin public avec les jeunes athlètes du
Trégor Goëlo Athlétisme
3 € / enfant

Randonnées cyclo - 3 circuits 13km / 35 km / 60 km
RDV devant la Médiathèque et départs à partir de 14h30  
5 € adulte / 3 € enfant

samedi 3 décembre 15h30
Représentation de BREAK DANCE 
Dans le hall de la Médiathèque   
don libre (urne à l'entrée)

du samedi 3 décembre 9h au dimanche 4
décembre 9h 
24 h relais natation - ouvert à tous 
A la piscine "Ar Poull-neuial"   
5 € adulte / 3 € enfant

dimanche 4 décembre 17h - 19h
Baptêmes de plongée - ouvert à tous 
A la piscine "Ar Poull-neuial"   
inscription obligatoire : plongeeguingamp.fr
10 €  (Possibilité d'acheter des baptêmes qui seront réalisés
ultérieurement)

Samedi 3 décembre 9h30 / 12h30
Stage de danse biodynamique
Escodans - parc de Kergoz    30 € 


