
		

Janvier 
Date à définir 
Un après-midi Jeux de société, à Ti Lokorn, de 15 h à 
18 h, avec goûter participatif.  
 

Février 
Apéro Jazz… peut-être 
Aprèm’ Jeux de société… sûrement 
 

Avril 
Du 8 au 14, Semaine Européenne de l’Environnement. 

Triez vos idées, venez nous les déposer, 
on va recycler ! 

 

Mai 
… On fait les ponts ! 
 

Juin 
Samedi 6 
Soirée Celtique, repas et musique, à l’occasion de la 
St Ronan. 

La St Patrick, c’est pas systématique ! 
Cette année, St Ronan passe devant. 

Juillet-Août  

 

Chaque jeudi, durant les Marchés Nocturnes, nous vous 
attendons à notre stand associatif pour vous régaler de 
crêpes. 
 

Septembre 
Samedi 7 
Forum des Associations. 
De 10 h à 13 h, salle Ti Lokorn 
 

Octobre 
Samedi 26 - A 10 h 30, salle Ti Lokorn 
Assemblée générale de l’association Ti Ar Soñj. Verre de 
l’amitié à l’issue de la réunion. 
 

Dimanche 27 - 15 h, salle Ti Lokorn 

Hyacinthe Le Hénaff et le Muguiwara Crew. Quand le hip-
hop et le “trad” se mélangent, du jamais vu ! 
 

Novembre 
Dimanche 24 
Dans le cadre de “Novembre à chœur”, à l’initiative de 
Musique et Danse en Finistère, concert des chorales de 
Locronan, Port-Launay et Rosporden. Salle Ti Lokorn 

 

Date à définir 
Mois du Film documentaire, présentation d’un mini 
festival de 4 films sur un week-end. 
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NOS RENDEZ-VOUS DE L’ANNÉE INFOS - CONTACTS 

Les activités débuteront la semaine 
du 9 septembre 2019. 

  Pas d’activité les jours fériés et durant les 
vacances scolaires. 
  Pour toutes les activités, l'adhésion à l'association 
est obligatoire (validité de septembre à juin). 
Celle-ci est annuelle et familiale. Soit : 13 €/an 
(15€ hors commune de Locronan). 
  Les cotisations sont perçues pour l'année (30 
séances, de septembre à juin, sauf mention 
contraire). 
  Aucun remboursement ne sera effectué sauf cas 
de force majeure. 
 
Une remise de 50 % sera appliquée sur une 
activité pour le 2e enfant inscrit. 

 

 
Et aussi sur  

www.tiarsonj.fr 
Email : tiarsonj@gmail.com 

Tél : 07 68 23 59 53 

SAISON 

2019 - 2020 


