60 ans de la reconstruction du Collège Charles Langlais

ENTRÉE
GRATU
ITE

29/30 avril

& 1er Mai

À PONTIVY

Samedi 29 avril

Collège Charles Langlais
CAMP MILITAIRE
DIORAMAS
VEHICULES MILITAIRES
(char, jeep, motos...)

Concert à partir de 21h au
square Langlais
Gratuit

VENDREDI 28 AVRIL
Début d’installation des équipements et véhicules divers d’époque, démonstration et
explications à l’aide de véhicules aux élèves du collège Charles Langlais de PONTIVY.

SAMEDI 29 AVRIL
Passage de véhicule militaires dans le Centre Ville de Pontivy. Ouverture du camp au
public avec baptêmes en véhicules.
11h - Inauguration officielle du camp en présence de la municipalité de Pontivy, de
celles participants aux différentes commémorations des communes voisines ainsi
que des partenaires présents. Inauguration suivie du vin d’honneur.
14h - Ouverture du camp au public avec en animations, des baptêmes en véhicules
militaires.
A partir de 21h - Concert «Ronan One Man Band» au Square Langlais.

DIMANCHE 30 AVRIL
8h30 - Départ du camp avec les véhicules militaires.
Circuits véhicules jusque Guerlogoden en commune de NEULLIAC, direction Kergrist
avec commémoration sur la stèle du 3 ème bataillon FFI (Stèle en gestion avec les
communes de Neulliac, Kergrist et St Gérand).
10h - Commémoration au Monument aux Morts de la Ville de Pontivy.
10h45 - Commémoration au Monument aux Morts de Stival suivi du vin d’honneur
organisé à l’école de Stival.
14h - Ouverture du camp au public avec en animations, des baptêmes en véhicules
militaires.

LUNDI 1er MAI
9h15 - Hommage à l’aviateur US Charles H. KERN sur la commune de Pontivy (route du
Centre Hospitalier Centre Bretagne).
10h30 - Hommage sur la Stèle de Rimaison en BIEUZY LES EAUX en présence des élus
et anciens combattants.
11h30 - Commémoration sur la stèle du RODU, à Kerhouarn en PLUMELIAU pour un
hommage à Mathieu DONNART, chef de la Résistance du Finistère en présence de son
fils, de la municipalité et des anciens combattants.

