
LAMBALLE-ARMOR

PROGRAMME À 
LAMBALLE-ARMOR

in

lamballe-armor.bzh



TOUS AVEC LES POMPIERS !
Caserne des pompiers
De 9h à 18h
Initiation à la lance à incendie, château 
gonflable et parcours mini-pompiers.
Vente de porte clés dans le centre-ville et les 
supermarchés.

TOURNOI DE BOULES 
BRETONNES
Boulodrome Jean Pansart
De 9h à 12h et de 14h à 17h30
Châtaignes grillées et vin chaud.
Organisé par Lamballe Boules Bretonnes

MATCHS DE BASKET
Gymnase Jouan
De 13h30 à 23h / Entrée libre
Matchs de championnat.
Vente de gâteaux, bonbons et buvette.
Organisé par Basket Club Lamballais

MATCHS DE FOOTBALL
Stade Louis Hingant
De 14h à 17h
Vente de gâteaux et collecte de dons.
Organisé par Lamballe FC

ACTIVITÉS DIVERSES
Salle Francis Denis

| 13h30 |
Café et inscriptions aux activités.

| 14h00 |
> Rando pédestre sur les chemins de Meslin 
/Tregnestre
> Rando cycliste sur Lamballe-Armor, 
passage dans chaque commune associée / 44 
ou 55km / Départ et arrivée à Meslin

TOUS AVEC LES SCOUTS !
Place du Marché
De 10h à 17h : Vente de vin chaud, café et 
gâteaux et de carrés de couleurs pour la 
création du logo du téléthon.
Récolte de piles usagées.Récolte de piles usagées.
Démonstration et initiation (toutes les 
30min) de Tai Chi avec l’association La vie 
du corps entre 10h et 12h.

TOURNOI DE JUDO 
INTERCLUBS
Espace Murigneux
De 10h30 à 18h / Entrée libre
3€ l’inscription + 1 billet de tombola
Goûter + médailles
Organisé par le Dojo pays de Lamballe 
Judo Club

SOIRÉE DANSANTE
Salle municipale de Lamballe-Armor
20h / 8€ l’entrée
Vente de gâteaux, bonbons et buvette.
Organisé par Le club de danse sportive
Réservation : 06 32 70 66 37

LAMBALLE

MESLIN

samedi 3 
décembre



PAUSE RÉCONFORTANTE
Fournil de La Cotentin
De 10h à 17h
Collecte de piles usagéesCollecte de piles usagées, vente de café, 
boissons et gâteaux.
Riz au lait cuit au four à pain.

ACTIVITÉS DIVERSES
Salle des fêtes
> Multi-activités à 14h : randonnée pédestre 
et cyclo, divers jeux : boules bretonnes, 
belote, jeux de sociétés
> Tombola, atelier maquillage et déco 
lanternes, salon de thé
> Vente de gâteaux maison, café, chocolat, 
vin chaud et crêpes fraiches

> À 18h : lâcher de lanterne

> Rando équestre
> Inititiation au jeu de palets
> Jeux de boules, jeux de cartes et jeux de 
sociétés
> Tombola
> Concours de desins sur le thème du Téléthon 
Récolte de piles usagéesRécolte de piles usagées organisée par l’école

| 19h30 |
> Soirée repas (boeuf bourguignon, fromage et 
dessert) - 12€ - Enfant 6€
Sur place (apportez vos couverts) ou à emporter.

Réservation obligatoire :
JF Rouxel : 06 48 55 36 71 ou
Colette : 06 30 85 16 26
Organisé par les associations de Meslin/
Tregenestre

> Soirée repas : Paëlla, fromage, dessert
Sur place 13€ (enfant 6€), à emporter 12€

Réservation jusqu’au 28 novembre :
06 98 60 10 47
Organisé par les Associations Aaronaises

RELAIS D’APNÉE
La Piscine - Lamballe-Armor
Relais d’apnée de 25 mètres avec palmes 
de 6h (18h à 00h) avec inititiation possible à 
l’apnée (participation libre).
Organisé par « Rêves d’Apnée »

RANDONNÉES, COURSE À PIED 
Espace Éole
9h : accueil des participants, café
Départ de la randonnée cyclotouriste, 30km

9h30 : randonnée pédestre, 10km

10h : course à pied avec l’association Mori 
Team
Tarif : adulte 4€, enfant 2€ (café et verre de 
l’amitié au retour)

11h : Dégustation d’huîtres, galette saucisse, 
gâteaux, café, thé et buvette.
Organisé par les associations de Morieux

PLANGUENOUAL

NOUVEAUTÉ !

SAINT-AARON

MORIEUX

dimanche 4 
décembre
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3637
SERVICE GRATUIT + PRIX APPEL

Une urne sera présente sur l’ensemble des lieux de la 
manifestation. La totalité des dons et recettes sera reversée à 
l’Association Française de Lutte contre les Myopathies.

De nombreuses associations de Lamballe-Armor 
impliquées dans l’organisation des animations en faveur du téléthon :

Associations La vie du corps
Association des jeunes sapeurs pompiers 

Basket Club de Lamballe
Club de danse sportive

Comité d’animation et associations de Morieux
Comité des fêtes et associations de Saint-Aaron

Dojo pays de Lamballe Judo Club 
Les associations de Meslin-Trégenestre

La Pétanque Lamballaise
Lamballe Boule Bretonne

Lamballe Football Club
Rêves d’apnée

...
et aussi 

Centre aquatique La Piscine

Résidence autonomie du Gouëssant (vente de gâteaux le vendredi 2 
décembre de 15h à 17h)
Clubs des aînés La Poterie, Lamballe, Maroué, Meslin, Morieux et Saint-
Aaron (goûters et jeux le samedi 3 décembre après-midi)

La Pétanque Lamballaise met en vente ses bouchons de pétanque 
jusqu’au 3 décembre (3€ minimum le but).
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