
LAMBALLE

Samedi 1er décembre

Salle municipale de Lamballe
• Loto
20h / 10% des bénéfices seront reversés à l’AFM 
/ organisateur : Le Rill

Vendredi 7 décembre

maison du vélo à Saint-martin
• concours de scrabble
14h / 5€ la partie / organisateur : Scrabble Loisirs / 
contact : 06 69 04 36 39

Salle OGec (derrière la gare)
• 24h de tir à l’arc 
Objectifs : tirer le maximum de flèches pour  
le Téléthon / à partir de 18h / participation  
libre / ouvert à tous à partir de 5 ans / organi-
sateur : les Archers du Penthievre / contact :  
06 69 04 36 39 

Samedi 8 décembre

boulodrome Jean Pansart
• boule bretonne
14h-18h / 4€ la partie / organisateur : Lamballe 
Boule Bretonne / contact : 02 96 31 38 06

Place du champ de Foire
• Tous avec les pompiers !
9h-17h / participation libre / visite de la caserne 
des pompiers, démonstration de desincarcération 
(à 11h et 14h), initiation au maniement de la lance 
à incendie, vente de peluches dans le centre-ville 
et les parking des supermarchés

• marche
14h / rendez-vous place du Champ de Foire /  
organisateur : Les marcheurs du Gouëssant

Salle OGec (derrière la gare)
• matchs de championnat officiel de basket 
13h30 et 15h / entrée libre / organisateur :  
Basket Club Lamballais

• 24h de tir à l’arc 
Objectifs : tirer le maximum de flèches pour le 
Téléthon / 18h / participation libre / ouvert à 
tous à partir de 5 ans / organisateur : les Archers 
du Penthievre / contact : 06 69 04 36 39 

• estimation des dons à Lamballe
18h30 première estimation des dons

espace murigneux
• Tournoi de pétanque en doublette
14h / 3€ / organisateur : Pétanque lamballaise

• rencontre amicale de judo
14h / entrée libre / organisateur : Dojo Pays 
de Lamballe / participation des clubs de  
Collinée, Plénée-Jugon, Guingamp, Ploufragan, 
Trémeur, Broons, Chatelaudren et Langueux

Salle municipale de Lamballe
• Soirée dansante, démonstration
21h / 7€ /organisateur : Club de danses sportives 

maroué
• Les associations de Maroué s’associent pour 
proposer concours de boules, goûters et jeux 

Saint-aaron 
• Parcours cyclotouriste, randonnée 
pédestre, tour en calèche, vente de crêpes,... 
/ organisateur : Comité des fêtes de Saint-Aaron

clubs des aînés
• Les associations des aînés de Maroué, La  
Poterie, Lamballe, Trégomar et Saint-Aaron  
organisent des goûters et jeux l’après-midi.
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Une urne sera présente sur l’ensemble des lieux de la manifestation. La 
totalité des dons sera reversée à l’Association Française de Lutte contre 
les Myopathies


