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Du beau monde sur la scène de l’Avel Vor
pour Halte au cancer – actu.fr
Yann Guenegou

Un concert caritatif dimanche 19 novembre 2017 à l'Avel
Vor, à Plougastel-Daoulas, pour amasser des fonds pour
lutter contre le cancer.
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Dan ar Braz et Clarisse Lavanant (© Le courrier indépendant).

Dan ar Braz, Clarisse Lavanant, Ronan Le Bars group, Gwennyn, le
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cercle celtique de Riec-sur-Belon Bleuniou Lann an Aven : c’est l’affiche
du quatrième concert caritatif proposé par l’association Halte au Cancer
dimanche 19 novembre, à L’Avel Vor à Plougastel-Daoulas.
Une après-midi récréative parrainée par le navigateur Gildas Morvan. Dont le but
est de continuer à récolter de l’argent pour soutenir financièrement les services de
cancérologie du centre hospitalier régional de Brest.
Depuis 2013, Halte au cancer y a ainsi investi plus de 45000 euros. Dans la
rénovation de l’espace famille à l’hôpital Morvan, de l’espace sanitaires et bains,
dans la pose d’un plafond virtuel en salle de radiothérapie et de panneaux virtuels
dans la salle de scanner, dans l’acquisition d’un aquarium lui aussi virtuel…
Une compilation
Notre volonté est, d’une part, de permettre d’améliorer le cadre des malades et de
leurs familles et, d’autre part, de préserver les valeurs fortes du service public en
cancérologie.
Marcel Guardos, président créateur de l’association, annonce également que
Coop Breizh a mis en vente, au profit de l’association, un CD compilation (19
titres) des artistes des différents concerts.
Infos pratiques
Dimanche 19 novembre à 14h30
à L’Avel Vor, route de la Fontaine-Blanche à Plougastel-Daoulas.
www.halteaucancer.fr
Tarif : 18 euros.
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