Lanvallay à l’heure anglaise

Semaine du 13 au 19 mars 2017
organisée par l’Association « Les Amis de Walkern »
et avec l’aimable participation des commerçants et services de Lanvallay

CAKES & TEA - gratuit - Rencontre avec « Les Amis de Walkern »
Mardi 14 mars – 16h00-19h00 Marché – Place d’Alsace
LUDOBUS Mis à disposition par la mairie de Dinan
Vendredi 17 mars à partir de 17h Place d’Alsace
CAKES & TEA

- Rencontre avec « Les Amis de Walkern »

Vendredi 17 mars de 17h00 à 19h00 Place d’Alsace
FANFAR’MORIK -Le Kiosque- déambule dans les rues

Vendredi 17 mars à partir de 18h30
JEU-CONCOURS « Les vitrines de Lanvallay » 13 au 17 mars
Proclamation des résultats et remise des prix en présence d’une
Délégation de Walkern, des prestataires et des participants au jeu.

Vendredi 17 mars à 19h30 – Salle d’honneur en Mairie
CINÉ-CLUB : « BILLY ELLIOT »
Dans un petit village minier du Nord-Est de l'Angleterre, Billy, onze ans, découvre
avec stupeur qu'un cours de danse partage désormais les mêmes locaux que son
club de boxe : un voyage à la découverte de lui-même.
Film tout public – Version originale sous-titrée – Durée : 1h50
Tarif : 3€ adultes – 2€ moins de 16 ans - Buvette sur place

Samedi 18 mars à 15h Salle des Fêtes - Place d’Alsace
GAD ZUKES :

Concert British Pop-Rock

Gad Zukes est un groupe de pop-rock franco-britannique fondé par 5 frères et sœurs :
teintée de folk avec les garçons en rythmique rock et chœurs, les filles Lily et Tee
au chant, guitare et ukulélé, leur musique procure une joie communicative.
Tarif unique : 6€ - Entracte avec buvette sur place

Samedi 18 mars – 20h30 Salle des Fêtes de Lanvallay
DÉMONSTRATION-INITIATION DE « RUGBY À TOUCHER »
Organisé par Dinan Rugby – ouvert à toute la famille !
Tenue de sport et baskets obligatoires

Dimanche 19 mars de 10h à 12h Terrain des Sports

