
 
 
Règlement à l’inscription.  
 
L’adhésion à  l’association est 
obligatoire. 
 
 
Tous les enfants de plus de 11 
ans doivent porter le masque !   
Excepté dans le minibus ou  les 
moins de 11 ans devront      
également le porter. 

Vendredi 20 novembre 
        

          À partir de 10 ans 
 

Soirée Quizz—Pizza 
Apporte ta pizza, on prévoit le reste…. 
3 équipes , un buzzer, une seule équipe 
gagnante… viens tenter le défi !!! 
 

         19h30 — 22h00            Gratuit 
 

RDV à l’espace jeunes 

Vendredi 6 novembre 
          

          À partir de 11 ans 
 

Soirée Raclette – Discute 
Apporte ton fromage, ta charcuterie,  
On prévoit le reste…. Temps d’échange          
convivial autour d’une thématique. 
 

        19h30 — 22h00             Gratuit 
 

RDV à l’espace jeunes 

Pensez à réserver : 
 

au 02.98.72.54.27 
ou 

sbenistant@tianoll.fr 
 

Ti an Oll     1, Rue des Genêts  29600 Plourin-lès-Morlaix  

s.benistant@tianoll.fr 02 98 72 54 27  

@TianOllPlourin tianoll.fr 

mailto:tianoll2@wanadoo.fr


Sortie Karting – Burger 

Vendredi 9  octobre 
 
            10 – 13 ans 
 
            18h00—22h00 

          
    8 €  
   Prévoir également de l’argent    

             pour payer son repas  
 
 RDV  sur le parking de Ti an Oll 
 
 

Vendredi 23 octobre 
 
          à partir de 12 ans                                   15h30—17h30 
 
RDV  sur le parking de Ti an Oll                      10 €                             

 

Escape Game 

   

Jeudi 22 octobre  
            

          à partir de 10 ans 

 

          20h20—21h45                         Gratuit 

     

RDV à  Ti an Oll   

      

 

« Des fleurs plein les cheveux  » 

Les Cévennes, 1950 : Barnabé s’est mis à la « nouvelle agriculture made in 

USA ». Il a acheté une remorque à bras pulvérisateur pour mettre derrière 

son tracteur, il a enfilé sa tenue de cosmonaute et en avant… Tremble mil-

diou ! Un soir arrive un marchand ambulant maigre, tordu, édenté. Il 

« oublie » sur place un mystérieux objet qui va tout chambouler… 1970 : des 

minibus arrivent au village. Des inconnus en descendent, chevelus, barbus, 

les pieds à moitié nus, à moitié dévêtus, avec des fleurs plein les cheveux. 

 

Spectacle ... 
dans le cadre de La Charrette aux Merveilles 


