
MOIS DATE MANIFESTATION ASSOCIATION LIEU salle 

JANVIER samedi 13 vœux du maire mairie Ellipse   

JANVIER samedi 13 bourse aux livres A P Kermoulin ?   

JANVIER vendredi  26 vœux OMS OMS office municipal des sports MLC multifonction 

FÉVRIER mardi 13 défilé des gras mairie place de l'église   

FÉVRIER dimanche 18 vide grenier A P Kermoulin gymnase   

MARS dimanche 4 marche sur chemins VTT 
avenir cycliste moelanais et 
marcheurs des 4 saisons 

sentiers VTT   

AVRIL samedi 21 tournoi école de foot USM stade Parc ar c'hoat 

AVRIL jeudi 26 activités multisports OMS office municipal des sports gymnases, dojo et terrains Parc ar c'hoat 

AVRIL vendredi  27 activités multisports OMS office municipal des sports gymnases, dojo et terrains Parc ar c'hoat 

AVRIL vendredi  27 
passage tour de bretagne 
cycliste 

    
vers 15h de baye à 
clohars via kerbrezillic 

AVRIL samedi 28 activités nautiques OMS office municipal des sports Beg porz   

MAI samedi 5 activités nautiques OMS office municipal des sports Beg porz   

MAI mercredi 9 Ar Redadeg  nuit bretonne pregomp asambles en fonction du tracé Ar Redadeg   

MAI dimanche 13 Troc et puces Moelan avf boulodrome   

MAI dimanche 20 challenge de l’huitre 
Comité d'animation du Belon et Club 
nautique 

Belon   

MAI lundi 21 challenge de l’huitre 
Comité d'animation du Belon et Club 
nautique 

Belon   

MAI lundi 21 soirée franco allemande comité jumelage moelan lindenfels place Lindenfels 17h - 01h 

MAI lundi 21 
course cycliste Ronde des 
moulins  

Moelan cyclo club Bourg   

MAI samedi 26 Moelan sur Trail courir à Moelan 
boulodrome, mlc, parking ellipse et 
lindenfels 

  

MAI dimanche 27 Moelan sur Trail courir à Moelan 
boulodrome, mlc, parking ellipse et 
lindenfels 

  

JUIN samedi 2 marathon pétanque moëlanaise boulodrome   

JUIN dimanche 3 Fête du printemps APEL immaculée conception jardin public st Mélaine   

JUIN dimanche 10 kermesse AL Kergroës école Kergroës   

JUIN samedi 16 pique nique des chaz vorc'h chaz vorc'h riverains du bourg jardin public st Mélaine   

JUIN samedi 16 kermesse ecole de kermoulin ape kermoulin ecole de kermoulin   

JUIN jeudi 21 Fête de la musique mairie ?   

JUIN jeudi 21 Fest noz Moelan à vent ?   

JUIN vendredi  22 Gala Twirling bâton AL Twirling bâton gymnase Albert Martin   

JUIN samedi 23 concours de pétanque FNACA boulodrome   

JUIN samedi 23 Fest noz Moelan à vent ?   



JUIN samedi 30 concours de pétanque amicale des communaux boulodrome   

JUIN samedi 30 Fête du Sport mairie Kerfany   

JUILLET dimanche 1 repas de quartier riverains de kernevenic Kernevenic   

JUILLET mardi 3 musique sur le marché Moelan à vent marché place de l'église   

JUILLET vendredi  6 expo d'artistes APUB maison de Beg Porz   

JUILLET samedi 7 Pétanque moules frites club des supporters USM jardin public st Mélaine   

JUILLET dimanche 8 randonnée pédestre UNC     

JUILLET mercredi 11 
Passage du TOUR de France 
cycliste à Moelan 

      

JUILLET vendredi  13 bal et feu d'artifice amicale des pompiers et mairie place Lindenfels   

JUILLET samedi 14 Troc et puces AL Kergroes école de Kergroes   

JUILLET samedi 14 concours de pétanque amicale des communaux boulodrome   

JUILLET dimanche 15 concours de pétanque 
amicale comité d'entreprise des 
pompiers 

boulodrome   

JUILLET samedi 21 repas APPM Merrien   

JUILLET jeudi 26 Fête de Brigneau Brigneau digue en fête Brigneau   

JUILLET dimanche 29 Rando Raid des 3 ports avenir cycliste moelanais Kerfany   

JUILLET dimanche 29 Cérémonie de Kerfany mairie Kerfany   

JUILLET dimanche 29 vide grenier Moelan cyclo club Bourg rue cécile ravallec   

AOÛT samedi 4 Fêtes de Kervardel Comité des fêtes de Kervardel Kervardel   

AOÛT dimanche 5 Fêtes de Kervardel Comité des fêtes de Kervardel Kervardel   

AOÛT samedi 11 Poissonnade club des supporters USM jardin public st Mélaine   

AOÛT samedi 18 Kerfany en fête mairie Kerfany   

AOÛT dimanche 19 OFNI APUB Belon   

SEPTEMBRE dimanche 2 Pardon de Lanriot       

SEPTEMBRE samedi 8 Fête du port Comité d'animation du Belon Belon   

SEPTEMBRE samedi 8 Forum des associations Ellipse mairie   

SEPTEMBRE jeudi 13 repas paella et pétanque UNC boulodrome   

SEPTEMBRE samedi 22 cochon grillé FNACA boulodrome   

SEPTEMBRE dimanche 23 kermesse bretonne pregomp asambles place Lindenfels   

SEPTEMBRE dimanche 30 virade de l'espoir   Ellipse   

OCTOBRE dimanche 28 vide grenier AL Twirling bâton gymnase Cosec   

NOVEMBRE dimanche 25 marché de Noël gymnase Parc ar c'hoat Club d'utilisation Moelan   

DÉCEMBRE samedi 1 Telethon       

DÉCEMBRE             
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       les associations présentes à l' élaboration de ce calendrier sont prioritaires sur la date et les demandes de matériel  
  


