
Restauration : Diwan

Buvette : Radio Bro Gwened

Programmation des animations Podium

Horaires Association Animation
11h00 à 11h15 AMCCP (association maison 

culturelle comorienne de 
Pontivy)

Danses

11h15 à 11h30 Apito Fanfare
 11h30 à 11h45 Centre de danse Danses
11h45 à 12h00 Kerlenn Pondi Musique
12h00 à 12h30 Discours Municipalité

12h30 Pontivy skate club Démonstrations
Pause Déjeuner

13h45 à 14h00 Les accords d’Yvon Musique
14h00 à 14h15 Pondi mouvement Danses
14h15 à 14h30 Apito Fanfare
14h30 à 14h45 Association des 1001 Danses Danses
14h45 à 15h00 Conservatoire de musique Musique
15h00 à 15h30 Free dance energy Danses
15h30 à 15h45 Pontivy escrime Démonstrations

15h45 à 16h00 Pontivy skate club Démonstrations

Animations et demonstrations sportives
Jeux (The family cocotte) Athlétisme (Athlétisme pays de 

Pontivy)
Cours de peinture (Arts pour tous en 
centre Bretagne)

Basket (RLP Basket)

Exposition (Art et collections de Pon-
tivy)

Baseball (Baseball club des Breizhlan-
ders)

Photos (Grains d’image) Echecs (Echiquier club de Pontivy)

Chants (Académie d’art vocal) Kayak (CKCP)

Tir à l’arc (Archers de Pontivy) Pétanque (La pétanque pontivyenne)

Volley Ball (Pontivy volley-ball)

14h00 - Ballade découverte du site du poumon vert 
             (visite commentée par «trait clair»)



 Académie d’art vocal
 Accueil et partage 
 ACPP
 ADESS pays de Pontivy
 AEP skol diwan
 Alcool assistance
 ALH Les blouses roses comité de Pontivy
 ALISS
 Amicale cyclotouriste pontivyenne
 Amnesty international Pontivy-Loudéac
 Amoxens-sophrologie
 AMPER
 APAP
 Apito
 Archers de Pontivy 
 Art et collections de Pontivy
 Arts pour tous en centre Bretagne
 Association alcooliques anomynes
 Association des 1001 danses
 Association des amis de Pontivy
 Association harmonie
 Association maison culturelle comoriens de 

Pontivy (AMCCP)
 Association pour le don de sang bénévole de 

Pontivy et sa région
 ATES
 Athlétisme pays de Pontivy
 Auberge de jeunesse - FUAJ Pontivy
 Baseball club des breizhlanders
 Bhujangi
 Bridge club de Pontivy
 Brodin e pondi
 Canal digital BZH
 Centre de danse
 CKCP
 CLAP
 Club de jumelage Pontivy Tavistock Wesseling 

Napoléonville
 Club des retraités de Pontivy

 Club sportif et des loisirs de la gendarmerie 
de Pontivy

 Comité de jumelage Pontivy 
Ouelessebougou

 Communauté Emmaüs de Pontivy 56
 Conseil de développement
 Conservatoire de musique
 Crinolines et compagnie
 CSF
 Echange et partage deuil/deuil jeunesse
 Echanges culturels
 Echiquier club de Pontivy 
 Free dance energy
 GEM le pas sage
 GPE
 Grains d’image
 GSI gym
 JALMALV Morbihan
 Karaté pays de Pontivy
 Kuzul skol diwan
 La ligue contre le cancer
 La pétanque pontivyenne
 Les accords d’Yvon
 Les amis de kelo mad
 Les ateliers d’Ivy
 Les randonneurs pontivyens
 Les tréteaux du Blavet
 Ligue de l’enseignement
 Ludothèque de Pontivy
 Lune et l’autre
 Maud corps & graphie
 Musique à corps et à choeur
 OMS Pontivy
 Pays de Pontivy handball
 Pondi amap
 Pondi aqua sub
 Pondi fi tness
 Pondi mouvement
 Pondi tricot

 Pontivy aikido
 Pontivy en trans
 Pontivy escrime
 Pontivy skate club
 Pontivy sports sous-marins
 Pontivy-Malguénac tennis de table
 Pontivy volley-ball
 Radio bro gwened RBG
 RESF pays de Pontivy 
 Restos du coeur
 Rêves de clown
 RLP athlétisme
 RLP basket
 Rugby club pontivyen
 Scouts et guides de France
 SDIS 56 - Pompiers volontariat
 Secours catholique
 SPA de Pontivy et sa région
 Sports loisirs Pontivy
 Stade pontivyen
 Strollad sevenadurel kerlenn pondi 
 TEMPO
 Tennis club pondi
 The family cocotte
 TIMILIN
 Troc’sel de Pontivy
 UFC que choisir
 UTL Pontivy
 VCP
 We are breizh

Ville de Pontivy :
 Maison pour Tous
 Médiathèque de Pontivy
 Palais des congrès
 Service des sports
 Service éducation

Les associations et services participants


