
TÉLÉTHON INTERCOMMUNAL 
PLOUGUIN / SAINT PABU / PLOUDALMÉZEAU / 

PLOURIN / LAMPAUL-PLOUDALMÉZEAU / TRÉOUERGAT 

 
Le téléthon intercommunal aura lieu le week end des 3 et 4 décembre 2022 à Plouguin. 

PLUSIEURS ANIMATIONS SONT PROPOSÉES  

 
 

 
 

 
DÉFI 25000 KMS 

 

DEFI de réaliser 25000 kms cumulés à pied ou 
à vélo (Piedthon ou Vélothon !) est lancé. 

 
Annoncez vos km hebdomadaires 

SMS : 06 74 77 64 80 

 
Infos sur page facebook 

https://www.facebook.com/ChallengeTelethon 
 

DON LIBRE à faire sur la page de collecte du 
Téléthon de Plouguin 

https://mapage.telethon.fr/telethon-challenge-

organisateurs/TELETHON-PLOUGUIN 
 

 
 

 

 
 

 
 

Dans le cadre du Téléthon intercommunal de Plouguin 2022 
Nous vous annonçons l'organisation du Tour de l'ancien 

canton de Ploudalmézeau à vélo à vitesse maîtrisée à 15 km/h 
(= Tro ar C'hanton  ou Vélothon),  

 

Le mercredi 30 novembre 2022. 
 

Cette animation s'intègre dans le DEFI de réaliser collectivement 
25000 km au total en un mois ... 

https://www.facebook.com/ChallengeTelethon 

 
 

 
 
 

 

Les Talents des Abers :  
Vous avez un talent, venez le partager sur la scène de la salle polyvalente de Plouguin, le 6 novembre 2022 de 14h 

à 18h. Que vous soyez artiste chanteur, danseur, peintre, acrobate, imitateur, conteur, magicien, humoriste et autres 
talents, venez tenter votre chance pour devenir un des nouveaux talents dans votre catégorie d'âge. Plusieurs catégories 

: - de 18 ans, de 18 à 30 ans, de 30 à 50 ans, + de 50 ans et hors concours. Il y aura un prix du Jury mais aussi un 
prix du public. Participation gratuite, l'entrée se fera au chapeau et les bénéfices de cette action seront reversés au 

Téléthon. Inscription jusqu'au 4 novembre 2022. Inscriptions : lesdonneusesdespoir@gmail.com ou par téléphone 

auprès de Simone FOURN au 06.40.78.78.92 (heures repas). 
 

 

      

 

https://www.facebook.com/ChallengeTelethon
https://mapage.telethon.fr/telethon-challenge-organisateurs/TELETHON-PLOUGUIN
https://mapage.telethon.fr/telethon-challenge-organisateurs/TELETHON-PLOUGUIN
https://www.facebook.com/ChallengeTelethon
mailto:lesdonneusesdespoir@gmail.com


 
 

 

REPAS COUSCOUS 

Un repas couscous et tarte aux pommes (à emporter) est proposé au prix de 12 €. Pré-réservation possible par mail à 
plouguintelethon@gmail.com ou directement à l'accueil de la mairie de Plouguin. Votre commande sera prise en compte 

au moment du règlement, à effectuer lors de permanences en mairie de Plouguin, les samedis 5, 12 ou 19 novembre 

de 10h à 12h. Contact au 06.89.80.48.43. 
 

DON POUR LES CREPES 
Afin de réussir la vente de crêpes au profit du Téléthon intercommunal 2022 qui se déroulera cette année les 3 décembre 

à Plouguin, nous vous sollicitons pour offrir de la farine de blé noir, de la farine de froment et/ou du sucre et de les 

déposer à la mairie pour le jeudi 1er décembre. Merci pour votre générosité. Le Comité d'organisation du Téléthon 
 

Les crêpières bénévoles pour le Téléthon peuvent se faire connaître auprès de Yvonne CONQ (téléphone et mail) 
mikeal.konk@gmail.com ou au 06 74 77 64 80 
 

 
A LA RECHERCHE DES NOUVELLES STARS 

 
Vous aimez chanter inscrivez-vous à l'incontournable 
concours de chants " à la recherche des Nouvelles 

Stars de l'Iroise" qui aura lieu le dimanche 20 
novembre 2022 de 14h à 18h à la salle Le Triskell de 

Landunvez.  

Qui seront les Nouvelles Stars de l'Iroise 2022 – Saison 7  
A noter que le jury sera composé de 2 anciens candidats 

des Nouvelles Stars de l'Iroise. Ils n'auront aucune 
difficulté à se mettre dans la peau des candidates et 

candidats. Nouveauté : cette année, il y aura un prix du 
jury et un prix du public. Nous vous espérons nombreux. 

Simone FOURN souligne que ce concours reste avant tout 

une occasion de monter sur scène et de partager son goût 
pour la musique ou le chant. Entourée de l'équipe du 

Téléthon Landunvez-Porspoder et de Jean-Jacques 
GENEVOIS, animateur et de Gwendal, ingénieur de son, 

de Animation29 à Ploudalmézeau, l'évènement 

s'annonce prometteur. Rappel des catégories : - 15 ans ; 
de 15 ans à 30 ans ; de 30 ans à 50 ans ; de 50 à 65 ans 

; + de 65 ans ; catégorie pro et catégorie libre (qui ne 
concoure pas). Entrée au chapeau au profit du 

Téléthon. Aussi, vous voudrez bien vous inscrire, dès à 

présent, soit par mail auprès de Simone FOURN, 
organisatrice de l'évènement et Présidente de l'association 

Les Donneuses d'Espoir à 
lesdonneusesdespoir@gmail.com ou par téléphone au 

06.40.78.78.92 (heures repas). 
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