La LITTORALE
Présentation
de la saison 2021

Objectif : 50000 €
Tous les soignants du CHRU Brest-Carhaix,
en première ligne, notamment pour la gestion de la COVID 19,
sont invités à la 12ème fête pédestre Saint-Mathieu Bertheaume,
le 13 juin 2021

La LITTORALE Saint Mathieu-Bertheaume – Office de Tourisme – Boulevard de la mer 29217 PLOUGONVELIN
Président 06 85 06 80 32 – Secrétaire  06 79 24 45 56 – www.lalittorale-iroise.fr -  gerard.bergot@orange.fr

Les manifestations
Un CONCERT, à l’espace Kéraudy – 22 novembre 2020
proposé par le Beuzeg Bagad Cercle.
Centré autour de la Pointe du Raz, BEG AR RAZ vous emmènera au bout de la terre, sur ces lieux remplis de mystère.
Il s’agit d’un spectacle rempli d’émotion.

Une grande CHASSE AUX ŒUFS de Pâques – 04 avril 2021

proposée au Fort de Bertheaume, en partenariat avec Intermarché,
réservée aux enfants de moins de 10 ans, avec un espace réservé
pour les moins de 4 ans.

La LITTORALE – fête pédestre - 13 juin 2021
- 2 courses ’’Nature’’ avec sprints intermédiaires
- 2 marches nordiques
- 4 randonnées pédestres
- 5 courses enfants (dont une nouveauté : Rabastas 3000m)
-1 village éco-responsable
~ 3000 participants (attendus)
Village
Eco-responsable

Et toujours … le Plastique c’est pas chic

Une soirée d’INAUGURATION du nouvel INTERMARCHE de
Plougonvelin - 29 mai 2021
avec la Littorale, dans le cadre de l’action pédiatrique
- Dan ar Braz jouera son dernier album ‘’DAN ar DANS’’
- Le duo d’Archimède : un rock français, des ballades pop !
- Feu d’artifice
L’EXPO-VENTE à l’Hippocampe – 30 juillet au 14 août 2021
‘’Une œuvre pour les urgences pédiatriques’’

EXPO VENTE

L’intégralité de la vente (photos, peintures, sculptures….)
sera reversée en faveur de l’action pédiatrique du CHRU
- 50 à 60 visiteurs/jour
La Montée du Fort – le 21 août 2021
’’A l’abordage du Fort de Bertheaume’’
- 3 Trails avec arrivée en haut du Fort
- 1 trail enfants
~ 600 participants (attendus)

En 2021, La LITTORALE

s’associe à INNOVEO
Le fonds de dotation du CHRU de Brest

pour l’acquisition d’une structure de
transport néonatal pour le SMUR
(Service Mobile d’Urgence et de Réanimation)

Après les actions en 2013, 2015, 2017, 2019,
En 2021, LA LITTORALE a décidé de reverser la totalité des bénéfices de toutes les
manifestations qu’elle organise, pour une NOUVELLE action solidaire de grande
envergure.

La LITTORALE s’associe à Innoveo, le fonds de dotation du CHRU de Brest
pour l’achat d’une structure de transport néonatal pour le SMUR
(Service Mobile d’Urgence et de Réanimation).
Le service pédiatrique, dirigé par le Professeur De Parscau, est pôle de référence sur la
Bretagne pour la prise en charge des enfants et grands prématurés venant de tous les
hôpitaux bretons.
Pour le transport en hélicoptère, un matériel performant est donc indispensable. Les
transports néonataux - plus de 300 interventions par an – s’effectuent dans toute la
Bretagne, mais aussi vers Tours, Nantes et Paris.

 Ce module permettra le transport en couveuse des grands prématurés, mais aussi des
enfants jusqu’à 25 kg.
 Ce module s’adapte aux ambulances terrestres et aux hélicoptères EC 135 & EC 145.

 Ce module sera le premier en France équipé d’un système d’hypothermie embarquée.

L’acquisition d’un tel brancard de transport d’urgence néonatal et pédiatrique
est essentielle aux équipes du CHRU de Brest-Carhaix,
afin de conserver leur premier rang en Bretagne.
Coût
○ Brancard nu
○ Support pédiatrique de base
○ options diverses
Coût total

12 000 €
50 000 €
18 000 €
-------------80 000 €

L’objectif de la LITTORALE, à travers toutes ses actions et notamment la 12ème
édition de la fête pédestre Saint Mathieu-Bertheaume, le dimanche 13 juin 2021
est de réunir

50 000 € pour l’acquisition de ce matériel.
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LE CONQUET
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Dans le cadre de son action pour le CHRU de Brest
Le Conseil d’Administration de la LITTORALE
Invite à la fête pédestre (inscription, repas et tee-shirt offert)

Tous les soignants des services qui se trouvent
en première ligne
notamment pour la gestion du COVID 19

> urgences adultes et pédiatriques de Brest
> urgences de l’HIA (hôpital d’Instructions des Armées) et de Carhaix
> réanimations médicale et chirurgicale
> service des maladies infectieuses et tropicales
> équipe opérationnelle d’hygiène hospitalière
> laboratoire de virologie
> SAMU 29
> équipe mixte (soignants et direction) ayant piloté la cellule de crise

L’histoire de la Pointe du Raz
----------------

Groupe des Bruyères - Beuzeg Bagad Cercle -------------dimanche 22 novembre / 15 h30
Espace Kéraudy - Plougonvelin -----------------------

N’avez-vous jamais rêvé de voyager dans le temps ? De découvrir des terres
inconnues parfois hostiles ? Mélange de mythes et de curiosités les paysages du
Cap Sizun ont souvent inspirés les plus grands artistes de notre Histoire : Victor
Hugo, Gustave Flaubert, ou encore Charles Cottet.
Centré autour de la Pointe du Raz, élément incontournable du Cap Sizun, BEG AR
RAZ vous emmènera 100 ans en arrière, au bout de la terre, sur ces lieux remplis
de mystère.
Il s’agit d’un spectacle unique, rempli d’émotion, avec un travail important de
composition musicale et chorégraphique, de création de costumes, d’échanges et
de collectage.

1h15 de spectacle
45 danseurs et 45 musiciens du cercle et du bagad sur scène
Le bagad et le cercle évoluent chacun en première catégorie de leur fédération.

En première partie du spectacle, vous assisterez à une prestation de Gwen
Collobert, atteinte de myopathie mitochondriale, passionnée de musique, cette
jeune fille qui rêve d’en faire son métier, vient d’être admise au conservatoire de
Brest. Elle interprétera des chansons de Brassens, Brel, Piaf….
------------------------------------------ Tarif 16 € ------------------------------------------Contacts : Gérard Bergot  06 85 06 8032  gerard.bergot@orange.fr
Lisette Cocaign  06 79 24 45 56  lisette.cocaign@free.fr
Billetterie : Espace Kéraudy (hors abonnement)  02 98 38 00 38
Intermarché Plougonvelin  02 98 48 23 79
Ti Lanvénec Locmaria-Plouzané  02 98 48 48 58

A Pâques, venez chasser les œufs
au Fort de Bertheaume
--------------------- La grande chasse aux œufs de Pâques ----------------------le dimanche 4 avril 2021
Fort de Bertheaume – Plougonvelin
Le dimanche 4 avril, sur le magnifique site du fort de Bertheaume, La Littorale et
plusieurs associations de la commune, en partenariat avec Intermarché,
organisent la deuxième édition de la ‘’grande chasse aux œufs de Pâques’’.
La mascotte du jour,
impressionnante par sa taille,
se mêlera à la foule et donnera le
tempo pour guider les plus petits

Les enfants de moins de 10 ans, accompagnés d’un adulte, pourront venir
découvrir ou redécouvrir le lieu à la recherche d’œufs. Les petits explorateurs
seront répartis en deux catégories :
● les moins de 4 ans, avec un espace réservé, qui devront rapporter trois œufs
pour obtenir la récompense
● les 5-10 ans, qui devront rapporter quatre œufs de couleurs différentes pour
prétendre à une récompense.
En parallèle de la chasse aux œufs, le site sera animé : découverte du site de
Bertheaume, musique traditionnelle bretonne, atelier de maquillage, balade à dos
d’âne, buvette et crêpes.
----------------------------------- ENTREE GRATUITE -----------------------------------Inscription sur place
Ouverture des grilles à 15 h - ouverture de la chasse à 15 h 30.

SOIREE D’INAUGURATION
de l’INTERMARCHE de PLOUGONVELIN
en association avec La Littorale

Evènement festif

& convivial

le samedi 29 mai 2021 – 20h
Concert offert par Intermarché

Le samedi 29 mai, une soirée à l’occasion de l’inauguration du nouvel
Intermarché de Plougonvelin, en association avec La Littorale dans le cadre de
son action en faveur du service pédiatrique du CHRU de Brest : l’acquisition d’un
matériel de transport des grands prématurés.

DAN AR BRAZ célèbre la guitare et les danses bretonnes
Dan Ar Braz jouera son dernier album ‘’Dan ar Dans’’, accompagné de ses 10
musiciens et de sa guitare Fender Stratocaster. Un album qui rassemble les titres
phares de sa carrière dans un esprit rock et festif.

ARCHIMÈDE, la musique pop-rock…
Le duo d’Archimède, Fred et Nico Boisnard, ont fêté leurs 10 ans de carrière l’été
dernier. Derrière les mélodies allègres, les textes mettent l’accent sur les travers de
notre société. La qualité de l’écriture, l’efficacité des sonorités pop produisent des
tubes pop-rock ensoleillés, joyeux .. efficaces !

Feu d’Artifice à 23 h
---------- ENTREE A GAGNER à l’INTERMARCHE de PLOUGONVELIN ------------Modalités et renseignements à l’accueil d’Intermarché
en mars 2021
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12è édition
Repas compris
Tee shirt offert
SPRINTS
Intermédiaires
sur
les 2 courses
Ravitaillement
BIO
sur les
randonnées

2 COURSES NATURE : 10 & 16 km
2 MARCHES NORDIQUES : 10 & 16 km
4 RANDONNÉES : 6, 9, 15, 20 km

5 COURSES

’’Jeunes Mousquetaires’’ dès

14 h 30

Dernier délai d’inscription : 11 juin 2021
Village
Eco-responsable

LE VILLAGE ECO-REPONSABLE

Partenariat
Associations
environnementales

Zone de
DON
Matériel sportif

en partenariat avec
Pays d’Iroise Communauté, Parc marin d’Iroise
et 3 associations environnementales
(Tamm Ha Tamm, Ar Viltansou, Repair Café)
Exposants
- Repair Café Iroise … ne jetez plus, réparez !
- Un Peu d’R … la reyclerie, le réemploi des objets
- Parc Marin d’iroise … mieux connaître et protéger le milieu marin
- Maison de l’Agriculture biologique … jardinage naturel, compostage
- Famille presque zéro déchet … trucs et astuces réductions déchets
- Récup Palettes … ces planches de bois mises à l’honneur
- Buffet géant de fruits et légumes
- Bien être, ostéopathie
Animations
- garderie, maquillage, structure gonflable, animations musicales.

EXPO
VENTE

31 juillet / 14 août 2021
Salle d’exposition
Hippocampe
LE TREZ HIR
PLOUGONVELIN

Une
exceptionnelle
de photos, peintures, sculptures …

’’Une œuvre pour les urgences pédiatriques’’
La totalité du produit de la vente sera directement versée
à notre NOUVELLE action solidaire
de grande envergure

l’achat d’un brancard de transport néonatal
et pédiatrique
VERNISSAGE le vendredi 31 juillet 2021 – 18 h en présence des artistes.
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Trail 5 km à 15 h 30
Trail 10 km à 16 h 15
Trail 15 km à 17 h 30
Trail ENFANTS

à partir de

16 h

Récompense à tous les participants au Trail des enfants

Renseignements  06 85 06 80 32 – 06 79 24 45 56
www.lalittorale-iroise.fr
INSCRIPTIONS (limitées à 500 participants)
sur www.sportinnovation.fr et sur place

Plan média

50 000 flyers
500 affiches

15 encarts presse locale
dont 3 ’’unes’’

site internet : www.lalittorale-iroise.fr

Facebook

Comité de soutien (personnalités,
entrepreneurs, responsables …)

Coordonnées
LA LITTORALE Saint Mathieu-Bertheaume
Office de Tourisme – Boulevard de la Mer
29217 PLOUGONVELIN
www.lalittorale-Iroise.fr
Président : M. Gérard BERGOT  06 85 06 80 32

 gerard.bergot@orange.fr

Secrétariat :  06 79 24 45 56
 lisette.cocaign@free.fr

