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du vendredi 7 avril 2017 au vendredi 11 mai 
2018 
Stage de dessin et Peinture pendant les 
vacances 
Perros-Guirec 
  
65 rue A. le Braz 
Port de plaisance 
 

Infos / Réservation 
 
www.guggen-ecole-sepia.fr 
06 06 41 11 41 
 

 Stage de dessin et Peinture  
En 4 séances, repartez avec votre tableau ou venez découvrir l'aquarelle, le dessin. Pour débutants ou confirmés; enfants à partir de 14 ans.  
Le matériel n'est pas fourni. 
stages de 4 cours au choix de 2h30  
Tarif 40€ ou au cours : 15€ 
Lundi et mardi de 9h30 à 12h et... 

 
 

 

 

dimanche 21 janvier 2018 
dimanche 18 février 2018 
dimanche 25 mars 2018 
dimanche 15 avril 2018 
dimanche 13 mai 2018 
Match de football Régional 3 : USPL 1 VS 
Cavan JS 
Perros-Guirec 
          
Stade Yves Le Jannou 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Union Sportive Perros-Louannec 
(USPL) 
06 70 77 86 41 
 

 Les dates de Match de football Régional 3 :  
. Le 21 janvier : USPL 1 VS Cavan JS 
. Le 18 février : USPL 1 VS Pommerit Le Merzer 
. Le 25 mars : USPL 1 VS Trébeurden/Pleumeur 
. Le 15 avril : USPL 1 VS Pontrieux 
. Le 13 mai : USPL 1 VS Ploubazlanec 
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du jeudi 1 mars 2018 au mardi 15 mai 2018 
Concours photo autour du sable: Festival 
Traez Breizh 
Perros-Guirec 
  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Traezh Breizh - Sable & Breton 
https://festival-traezh-breizh.com 
concours.photo@festival-traezh-
breizh.com 
 

 L'association Traezh Breizh organise cinq concours photo autour du sable de façon à accompagner le public jusqu'au Festival qui se 
déroulera du 15 au 17 juin 2018. 
 
Pour participer, il vous suffit de remplir le formulaire en ligne sur le site: festival-traezh-breizh.com 
 
1er concours: "La plage" du... 

 
 

 

 

du vendredi 13 avril 2018 au samedi 14 avril 
2018 
Casse tête 
Lannion 
A 21:00 
Chapelle Sainte Anne 
2 rue de Kerampont 
Tarif de base : 8€  

Infos / Réservation 
 
0651015669 
 

 Pièce de théâtre présentée par les éservelés, mise en scène par Christine Paillat : Jean-Eudes est cleptomane. Simon stocke tout et 
n'importe quoi, et Marie-Madeleine évoque tous les Saints de la terre pour conjurer le mauvais sort. Ils sont dix dans la salle d'attente du psy, 
tous atteints de... 

 
 

 

 

du vendredi 13 avril 2018 au dimanche 15 avril 
2018 
Fabrication d'un cuiseur mobile hautes 
performances: Rocket Stove 
Pleumeur-Bodou 
De 09:00 à 18:00 
Ecocentre Trégor 
Tarif de base : 195€ chèque d'acompte 90 € demandé à l'inscription  

Infos / Réservation 
Ecocentre 
06 77 01 20 73 
ecocentre.tregor@gmail.com 
www.ecocentre-tregor.fr 
 

 Le « Rocket Stove » est un réchaud à bois, simple à construire et particulièrement efficace. Il consomme 4 à 6 fois moins de combustible 
qu'un foyer ouvert. - Pendant ces 3 jours chaque stagiaire fabrique un modèle avec récupération de fumée puis l’emporte - Ce stage 
permettra à ceux qui n'ont... 

 
 

 

 

samedi 14 avril 2018 
Atelier acro-yoga  
Camlez 
De 14:30 à 16:00 et de 16:15 à 17:15 
2 Convenant Cornic 
Tarif de base : 15€ à 20€ +4€ adhésion  

Infos / Réservation 
Mélanie Lemarchand 
lespoissonsvolants-acroyoga.fr/ 
 

 Ateliers de portés acrobatiques à destination de duos parent / enfant. Un moment pour s'initier aux portés et s'amuser en famille !  
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samedi 14 avril 2018 
Concert Angevil 
Plougrescant 
De 18:30 à  et de 21:30 à  
Café Ar Vag 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Café Ar Vag 
02 96 92 61 19 
 

 Angevil c’est Florent Collange en solo. Guitariste-chanteur du fameux trio Série Noire, il nous propose de la pop, du rap, du rock sur des 
textes ciselés en français ou bien des reprises à sa façon, françaises ou anglaises. Un cocktail qui n’en demeure pas moins très personnel, 
Florent... 

 
 

 

 

samedi 14 avril 2018 
Cinéma – La matinale : Bombard, le naufragé 
volontaire de Didier Nion 
Trédrez-Locquémeau 
A 10:00 
Café Théodore 
Kerguerwen 
Tarif de base : 5€ Petit dej offert  

Infos / Réservation 
 
www.cafetheodore.fr 
02 96 35 29 40 
cafetheodore@orange.fr 
 

 Ce matin :«Bombard, le naufragé volontaire » de Didier Nion 
2012, France, 52mn 
 
En 1952, Alain Bombard, médecin et biologiste français, tentait une expérience dans l’océan Atlantique : survivre plus de cent jours sur un 
canot pneumatique sans réserve d’eau ni nourriture, avec pour seul équipement... 

 
 

 

 

samedi 14 avril 2018 
Atelier Qi Gong et Peinture 
Lannion 
De 14:00 à 17:00 
Centre culturel Breton  
Rue des capucines  
Tarif de base : 30€  

Infos / Réservation 
 
06.67.82.23.18 
anna.keraudren@gmail.com 
 

 Venez développer votre créativité dans le mouvement et la couleur, par le Qi Gong vous allez libérer vos énergies et vos tensions et laisser 
votre mouvement se prolonger dans la peinture.  
Aucune compétence ni savoir faire n'est nécessaire. 

 
 

 

 

samedi 14 avril 2018 
Spectacle Alex Vizorek 
Trébeurden 
De 21:00 à 22:20 
Centre Culturel Le Sémaphore 
5/7 rue des plages 
 

Infos / Réservation 
 
accueil.semaphore@trebeurden.fr 
www.centre-culturel-trebeurden.fr 
02 96 15 44 11 
 

 "Alex Vizorek est une oeuvre d'art" 
Écrit et interprété par Alex Vizorek / Mise en scène : Stéphanie Bataille 
Connaissez-vous la différence entre un monochrome, une boîte remplie d’excréments humains et une toile blanche tranchée à coups de 
cutter ? Ce soir, Alex Vizorek vous aide à répondre à... 
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samedi 14 avril 2018 
Orphans (orphelins) - Théâtre 
Pleubian 
  
Centre Culturel Le Sillon 
57 rue Boisgelin 
Tarif de base : 12€  
Tarif de base : 9€ lycéens, étudiants, demandeurs d'emploi, 
intermittents du spectacle, -15 ans  
Tarif de base : 8€ abonné adulte  

Infos / Réservation 
Centre culturel Le Sillon 
02 96 22 16 45 
 

 Tous les hommes ont besoin d’être encouragés un jour ou l‘autre. 
Philadelphie, deux frères vivent seuls dans une grande maison depuis la disparition de leurs parents. L‘aîné, Treat, est un petit délin quant qui 
vole les passants, armé de son cran d‘arrêt. Il rapporte bijoux et argent à la maison,... 

 
 

 

 

samedi 14 avril 2018 
Paddy Keenan / Ronan Pellen 
Plougrescant 
A 21:00 
Chez Constance 
6 Rue Landreger 
Tarif de base : 10€ autre tarif : 8€  

Infos / Réservation 
Chez Constance 
06 76 48 34 88 
www.chezconstance.fr 
 

 Paddy s'inscrit dans l'héritage des travelling pipers, ces musiciens itinérants qui au XXe S ont développé un jeu libre et sauvage. Il ne joue 
jamais un morceau 2 fois de la même manière. 
Il est accompagné du joueur de cistre Ronan Pellen. 

 
 

 

 

du samedi 14 avril 2018 au dimanche 15 avril 
2018 
Fest4Game - Le festival du jeu 
Lannion 
De 10:00 à 18:00 
ENSSAT 
2 rue de la haute rive 
Gratuit  

Infos / Réservation 
ENSSAT 
fest4game@gmail.com 
fest4game.bde.enssat.fr 
 

  Le Fest4Game est un festival qui vous propose de vous amuser autour de jeux vidéos, de jeu de société : plateaux, cartes et de jeu de rôle. 
C'est un rendez-vous pour tous les amateurs de jeux en tout genre. Aussi n'hésitez pas à venir si vous êtes du côté de Lannion . 

 
 

 

 

du samedi 14 avril 2018 au dimanche 15 avril 
2018 
1er salon vintage du Tregor Goelo 
Lannion 
De 10:00 à 19:00 
Salle des Ursulines 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.facebook.com/rotarylannion 
 

 Nombreux stands : barbier-coiffeur, mobilier-déco, vêtements et accessoires, vinyles, cigar box... 
Concerts, défilé de pin-up. 
Buvette et restauration. 
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samedi 14 avril 2018 
Kyab Yul-Sa ou la terre d'exil - concert  
Trégastel 
De 18:30 à  et de 21:30 à  
Toucouleur 
Route de Poul-Palud  
Tarif de base : 5€  

Infos / Réservation 
 
02 96 23 46 26 
toucouleurcafe.wix.com/toucouleur 
toucouleur@wanadoo.fr 
 

 Musiques du Monde. 
KYAB YUL-SA est né de la rencontre de Lobsang Chonzor, Margaux Liénard et Julien Lahaye. Lobsang Chonzor, originaire du Tibet, 
parcourt le monde pour donner à voir et entendre ces musiques et ces danses dont il est l’un des rares connaisseurs. En France, il rencontre 
Margaux... 

 
 

 

 

samedi 14 avril 2018 
Animation à l'Objèterie 
Lannion 
De 14:00 à 17:00 
ZA Buhulien 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 05 55 55 
www.lannion-
tregor.com/fr/dechets/l-objeterie-
et-la-plateforme-de-stockage-
bois.html 
 

 Détournement d’objets pour une seconde vie et métamorphose en jardinières. 

 
 

 

 

dimanche 15 avril 2018 
Pardon de kernivinen 
Perros-Guirec 
  
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Comité d'animation de Kervélégan 
tatijeannette@neuf.fr 
 

 Comme chaque année se déroule le pardon de kernivinen. 
10h30 messe à la chapelle.  
Puis l'après-midi, est organisées des animations. 
A 15h jeux de boules et à partir de 16h diverses animations pour les enfants.  

 
 

 

 

dimanche 15 avril 2018 
Acro-yoga Montreal - Multi level 
Camlez 
De 10:00 à 13:00 et de 14:30 à 17:00 
2 Convenant Cornic 
Salle Escouto Can Plaou 
Tarif de base : 55€ 100€ sur réservation ; -10% si inscription duo  

Infos / Réservation 
Mélanie Le Marchand 
06 59 43 56 56 
 

 Trouver son équilibre, le perdre, chercher à nouveau, tutoyer le déséquilibre, tenir et rire !  
Au cours de cette journée nous jouerons avec la notion d'équilibre, son grand ami, le déséquilibre viendra surement s'amuser avec un peu 
avec nous aussi. Nous explorerons différents types d'appuis sur... 
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dimanche 15 avril 2018 
Vide-greniers  
Trégastel 
  
Centre des Congrès 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
tregajeunesanimations.com 
tja@tregajeunesanimations.com 
 

 Organisé par Tréga'jeunesanimations au Centre des Congrès. Ouvert de 8h à 18h.  
Petite restauration (sandwichs, crêpes, barbapapa, popcorn) et buvette sur place. Entrée gratuite. 

 
 

 

 

dimanche 15 avril 2018 
Yvan Knorst 
Plougrescant 
A 17:00 
Chez Constance 
6 Rue Landreger 
Tarif de base : 8€ autre tarif : 6€  

Infos / Réservation 
Chez Constance 
06 76 48 34 88 
www.chezconstance.fr 
 

 Charnelle, iconoclastes et futuriste, cette musique nous offre une dynamique du son jazz, exaltée et puissante, affranchie et expressive. 

 
 

 

 

dimanche 15 avril 2018 
L'île Renote, île de toutes les exaltations 
Trégastel 
A 10:00 
Ile Renote 
Tarif de base : 8€ Gratuit - de 6 ans  

Infos / Réservation 
Escapade Glas 
06 52 53 31 05 
escapadeglas@free.fr 
escapadeglas.fr 
 

 Vous aimez vous enivrer ? En toute légalité, dans un décor enchanteur, vous croiserez des éléphants roses, la plus grosse pince de homard 
au monde, une étonnante palette de peintre, et plus encore. Plages et criques sablonneuses, eaux turquoises, faune, flore... rien ne manque 
au tableau ! Pour... 

 
 

 

 

dimanche 15 avril 2018 
La flore médicinale du bocage 
Prat 
A 15:00 
Parking 
Site de Poulloguer 
Tarif de base : 5€ gratuit - de 12 ans  

Infos / Réservation 
Herborescence 
herborescence@live.fr 
www.herborescence.fr/ 
 

 Découvrez l'ethnobotanique bretonne au cours d'une balade. Au gré des plantes rencontrées, il sera question de plantes médicinales, de 
louzoù et de guérisseurs. Ces savoirs magiques, religieux et empiriques seront comparés à la phytothérapie moderne. 
Bottes ou chaussures adaptées. 
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dimanche 15 avril 2018 
La Trévousienne  
Trévou-Tréguignec 
A 09:30 
Place de la Mairie  
Tarif de base : 5€ à 9€ 5km et 10km  

Infos / Réservation 
APEL de l'école de Saint-Michel 
latrevousienne22660.free.fr 
latrevousienne22@gmail.com 
 

 Courses à pied empruntant les routes sur la commune de Trévou-Tréguignec.  
9h30 5km, 10h30 10km. A partir de 12h15 course pour enfants  

 
 

 

 

dimanche 15 avril 2018 
Concert de la Chorale l'Accord 
Tréguier 
De 17:00 à 18:30 
Place du Martray 
Tarif de base : 8€  

Infos / Réservation 
Chorale l'Accord 
02 96 92 66 55 
 

 Extraits d'Opéra de la Mythologie Grècque, de la Flûte enchantée, Mozart, Lully, Haende. 

 
 

 

 

dimanche 15 avril 2018 
Brocante du Quai 
Lannion 
De 08:00 à 18:00 
Quai d'Aiguillon 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 88 01 57 69 
flo.org@orange.fr 
 

 Ce déballage professionnel d'une vingtaine de marchands se tiendra mensuellement sur le Quai d'Aiguillon à Lannion. 
Divers stands seront présents mobiliers, objets de curiosités, bijoux, maroquinerie vintage, bouquins, vynils...  
Chineurs, collectionneurs et amateurs de brocante pourront y dénicher... 

 
 

 

 

dimanche 15 avril 2018 
Bébé puces 
Lanvellec 
  
Salle des fêtes 
Lanvellec 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Bourse au vetements et puériculture  
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dimanche 15 avril 2018 
Papot'âge  
Plougrescant 
De 15:00 à 17:00 
Salle Le Celtic 
Place de la mairie 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Asso Papot'âge 
02 96 92 58 04 
 

 Les algues du bord de mer. 
Après-midi d'échange sur ces catastrophes qui ont souillé notre belle côte de Plougrescant. 

 
 

 

 

lundi 16 avril 2018 
Robinson en herbe 
Trégastel 
A 13:30 
Tarif de base : 14€ à partir de 16 ans  

Infos / Réservation 
Escapade Glas 
06 52 53 31 05 
escapadeglas@free.fr 
escapadeglas.fr 
 

 Au cœur de la Côte de Granit rose, jouez les explorateurs. Ça grouille de sciences ! Un cocktail d’activités de pleine nature : Découverte de 
la vie des p’tites bêtes pas si bêtes - Musique et jouets buissonniers - Cuisine aux algues - Le granite c’est fantastique ! Moment d’aventure et 
de franche... 

 
 

 

 

lundi 16 avril 2018 
Esprit scientifique, esprit critique - 
Conférence 
Lannion 
A 20:00 
Carré Magique 
Parvis des Droits de l'Homme 
Tarif de base : 6€  

Infos / Réservation 
 
02 96 37 19 20 
www.carre-magique.com 
 

 Nous sommes de plus en plus confrontés à une profusion d’informations et amenés à prendre des décisions dans lesquel les la connaissance 
scientifique joue un rôle important. Que faire face à ce déluge de données ? Comment les évaluer et les utiliser à bon escient ? Il faut 
apprendre à allier esprit... 

 
 

 

 

lundi 16 avril 2018 
Bien-être Origin'Algues 
Pleumeur-Bodou 
A 12:30 
Landrellec 
Tarif de base : 10€ à 30€ gratuit - de 18 ans  

Infos / Réservation 
Escapade Glas 
06 52 53 31 05 
escapadeglas@free.fr 
escapadeglas.fr 
 

 Partez à la découverte des algues, apprenez à les identifier, les cueillir respectueusement. Chemin faisant, nous remplirons quatre paniers : 
celui du cuisinier, du magicien, du médecin et du farceur. Ensuite, le temps d'un atelier culinaire, cuisinez ce nouvel ingrédient. 
Prévoir seau, bottes,... 
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lundi 16 avril 2018 
Découverte et cuisine aux algues 
Trédrez-Locquémeau 
A 12:00 
Pointe de Séhar 
Tarif de base : 10€ à 30€ Gratuit - de 6 ans  

Infos / Réservation 
TounNature 
06 79 77 13 45 
02 96 54 11 51 
www.avant-premieres.coop/-
Tounn-RICHARD-.html 
 

 Esprit Littor'Algues : reconnaître, cueillir et cuisiner les algues. Tounn vous révèle les secrets des algues et des plantes du bord de mer. 
Après la cueillette, à vos tabliers ! 
Prévoir un seau, des ciseaux et des chaussures qui vont dans l'eau. 

 
 

 

 

lundi 16 avril 2018 
Balade contée dans la Vallée des Traouïéro 
Perros-Guirec 
A 20:00 
Route de randreus 
 

Infos / Réservation 
Office de Tourisme de Perros-
Guirec 
02 96 23 21 15 
infos@perros-guirec.com 
 

 Vivez une expérience typiquement Bretonne, une plongée dans les contes et légendes bretons au cœur de la Vallée des Traouïéro. A la 
tombée de la nuit, éclairés à la lampe tempête (fournie), suivez votre conteur de la Compagnie des Accordeurs de Contes pour une balade 
enchantée.  
Départ : route de... 

 
 

 

 

mardi 17 avril 2018 
Yoga du rire 
Tréguier 
De 18:00 à 19:30 
Tarif de base : 15€  

Infos / Réservation 
Corinne Vermillard 
www.corinne-vermillard.com 
 

 Le yoga du rire est un concept révolutionnaire né de l'idée originale du Dr Madan Kataria, un médecin de Mumbai. En Inde, il a lancé le 
premier club de rire dans un parc le 13 Mars 1995 avec seulement une poignée de personnes. Aujourd'hui, le phénomène est mondial et des 
milliers de clubs de rire... 

 
 

 

 

mardi 17 avril 2018 
Robinson en herbe 
Trégastel 
A 09:30 
Tarif de base : 14€ gratuit - de 18 ans  

Infos / Réservation 
Escapade Glas 
06 52 53 31 05 
escapadeglas@free.fr 
escapadeglas.fr 
 

 Au cœur de la Côte de Granit rose, jouez les explorateurs. Ça grouille de sciences ! Un cocktail d’activités de pleine nature : Découverte de 
la vie des p’tites bêtes pas si bêtes - Musique et jouets buissonniers - Cuisine aux algues - Le granite c’est fantastique ! Moment d’aventure et 
de franche... 
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mardi 17 avril 2018 
Jeux nature en sous-bois pour petits et 
grands 
Plougrescant 
A 10:00 
Centre de loisirs 
Gouermel 
Tarif de base : 3€ Gratuit - de 6 ans  

Infos / Réservation 
Maison du littoral de Plougrescant 
02 96 92 58 35 
maisondulittoral@lannion-
tregor.com 
www.lannion-tregor.com 
 

 Les jeux s’enchaînent au fil d'une balade dans le marais : partir à la recherche d’éléments en double, reconnaître les arbres les yeux bandés, 
retrouver des objets bien cachés, réaliser un tableau magique… Une promenade nature ludique et éducative ! N'oubliez pas vos bottes ! 

 
 

 

 

mardi 17 avril 2018 
Pêche aux couteaux...c'est le pied ! 
Pleumeur-Bodou 
A 12:45 
Ile Grande 
Tarif de base : 8€ gratuit - de 12 ans  

Infos / Réservation 
Escapade Glas 
06 52 53 31 05 
escapadeglas@free.fr 
escapadeglas.fr 
 

 Ramassez les coquillages, débusquez les crustacés. Au gré de vos découvertes, histoires et anecdotes vous seront révélées. Mieux vous 
connaîtrez ce peuple de l’estran, mieux vous pêcherez, parole de Breton ! Oubliez râteaux et fourches, Martine vous dévoilera les secrets de 
la pêche au trou... 

 
 

 

 

mardi 17 avril 2018 
Alg'Ô et Anim'Ô 
Perros-Guirec 
A 13:30 
Maison du Littoral 
Chemin du phare - Ploumanac'h 
 

Infos / Réservation 
 
lamaisondulittoral@perros-
guirec.com 
02 96 91 62 77 
 

 La vie foisonne sous la mer. La nature dévoile les astuces et les adaptations des algues et des animaux à qui sait bien observer, à l'oeil nu 
ou à la loupe! Une surprise gustative vous attendra à la fin de l'animation.  
En partenariat avec l'association Terra Maris.  
Prévoir des bottes et une tenue... 

 
 

 

 

mardi 17 avril 2018 
Excursion commentée du Sillon de Talbert 
Pleubian 
A 09:30 
Maison du Sillon 
Tarif de base : 2€ Gratuit - de 6 ans  

Infos / Réservation 
Maison du Sillon 
02 96 16 54 67 
maison-littoral-pleubian@orange.fr 
 

 Plus grande flèche de galets en France, le Sillon de Talbert est un site naturel remarquable en Bretagne, classé en Réserve Naturelle. 
Accompagnés du garde-conservateur, partez à la découverte de cet espace sauvage singulier et d'une grande vulnérabilité. 
Prévoir une tenue adaptée aux sorties... 
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du mardi 17 avril 2018 au vendredi 20 avril 
2018 
Ubu - Théâtre 
Lannion 
A 20:00 
Salle des Ursulines 
Tarif de base : 9€ à 15€  

Infos / Réservation 
 
02 96 37 19 20 
www.carre-magique.com 
 

 Comédien extravagant, Olivier Martin-Salvan présente Ubu, l’œuvre-phare d’Alfred Jarry, comme on ne l’a jamais vue. 
Première surprise, et non la moindre, la scène transformée en terrain de sport est le théâtre d’une compétition aussi violente que burlesque. 

 
 

 

 

mercredi 18 avril 2018 
Robinson en herbe 
Trégastel 
A 09:30 
Tarif de base : 14€ gratuit - de 12 ans  

Infos / Réservation 
Escapade Glas 
06 52 53 31 05 
escapadeglas@free.fr 
escapadeglas.fr 
 

 Au cœur de la Côte de Granit rose, jouez les explorateurs. Ça grouille de sciences ! Un cocktail d’activités de pleine nature : Découverte de 
la vie des p’tites bêtes pas si bêtes - Musique et jouets buissonniers - Cuisine aux algues - Le granite c’est fantastique ! Moment d’aventure et 
de franche... 

 
 

 

 

mercredi 18 avril 2018 
Visite guidée 
Trégastel 
A 10:30 
Boulevard du Coz-Pors 
Tarif de base : 1.5€ gratuit - de 12 ans  

Infos / Réservation 
Aquarium Marin de Trégastel 
02 96 23 48 58 
contact@aquarium-tregastel.com 
www.aquarium-tregastel.com 
 

 Pour tout savoir sur les animaux de la Manche. 

 
 

 

 

mercredi 18 avril 2018 
Ciné-concert courts et moyen métrages 
Trébeurden 
De 17:00 à 17:50 
Centre Culturel Le Sémaphore 
5/7 rue des plages 
 

Infos / Réservation 
 
accueil.semaphore@trebeurden.fr 
www.centre-culturel-trebeurden.fr 
02 96 15 44 11 
 

 Conseillé A partir de 5 ans. » Symphonie Bizarre » réalisé par Segundo de Chomon – 1909 – France / » La course au singe « , Anonyme – 
1909 – Italie / » Premier prix de violoncelle « , Anonyme – Produit par Pathé – 1907 – France / » Aladin et la lampe merveilleuse « , un film de 
S.A. Franklin –... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mercredi 18 avril 2018 
Alg'Ô et Anim'Ô 
Trébeurden 
A 14:00 
Centre de plongée 
Port de Trébeurden 
Tarif de base : 9€ à partir de 16 ans  

Infos / Réservation 
Atelier Terra Maris 
06 50 63 10 13 
latelier.terra.maris@gmail.com 
atelierterramaris.com 
 

 La vie foisonne sous la mer ! À qui sait bien observer, à l'oeil nu ou à la loupe, les algues et les animaux dévoilent leurs astuces pour 
s'adapter à ce milieu ! Une surprise gustative vous attendra à la fin de l'animation. 
Pour toute la famille. Prévoir bottes ou chaussures d'eau et une tenue... 

 
 

 

 

mercredi 18 avril 2018 
Thalasso à ciel ouvert ! 
Trégastel 
A 18:15 
Gréve rose ou blanche 
Tarif de base : 10€ gratuit - de 12 ans  

Infos / Réservation 
Escapade Glas 
06 52 53 31 05 
escapadeglas@free.fr 
escapadeglas.fr 
 

 Profitez pleinement des vertus de l'eau de mer : revêtus d'une confortable combinaison, vivez une rand'eau, réel activateur de bien-être. 
Découvrez la côte sans perdre pied avec cette marche aquatique dans un cadre exceptionnel, baigné de belles lumières marines, au cœur 
d'un granite... 

 
 

 

 

mercredi 18 avril 2018 
À marée basse 
Plougrescant 
A 14:00 
Maison du littoral 
Site du Gouffre 
Tarif de base : 3€ gratuit - de 18 ans  

Infos / Réservation 
Maison du littoral de Plougrescant 
02 96 92 58 35 
maisondulittoral@lannion-
tregor.com 
www.lannion-tregor.com 
 

 Zone découverte à chaque marée, l’estran cache une vie mystérieuse. Enfilez vos bottes pour découvrir les animaux qui y vivent et pour 
connaître les bases d’une pêche à pied respectueuse de l’environnement. 
Prévoir des bottes. 

 
 

 

 

mercredi 18 avril 2018 
Rando Zen à Ploumanac'h 
Perros-Guirec 
De 10:00 à 12:00 
Parking du sémaphore 
Chemin de Skevell 
 

Infos / Réservation 
 
06 85 87 75 83 
02 96 91 62 77 
lamaisondulittoral@perros-
guirec.com 
 

 Profitez d'une marche sportive sur le sentier des douaniers en compagnie de Rémi, coach sportif, puis d'un éveil musculaire comprenant 
assouplissements et stretching en pleine nature. 
Tarif: 16 € (à partir de 16 ans accompagné d'un adulte) 
Prévoir chaussures de sport, une bouteille d'eau et une... 
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mercredi 18 avril 2018 
Armorscience conférence Société et Sciences 
Mucoviscidoce 
Pleumeur-Bodou 
A 18:00 
Pôle Phoenix 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Armorscience 
www.armorscience.com 
 

 La mucoviscidose est une des maladies génétiques potentiellement graves les plus fréquentes en France et dans les pays occidentaux. 
Elle touche surtout les fonctions digestives et respiratoires. 
Ses symptômes invalidants et les complications infectieuses et fonctionnelles qui en découlent impactent... 

 
 

 

 

mercredi 18 avril 2018 
Chantier Nature 
Perros-Guirec 
De 10:00 à 13:00 
Rue Saint-Guirec 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 91 62 77 
lamaisondulittoral@perros-
guirec.com 
 

 La Maison du Littoral cherche des bénévoles, amoureux du sentier, défenseur de la nature, pour participer à la restauration d'un espace 
naturel! Encadré par un garde du littoral.  
A 10h. Durée: 3h. A partir de 14 ans. 
Prévoir une tenue adaptée et des gants.  
Réservation à la Maison du Littoral. 

 
 

 

 

mercredi 18 avril 2018 
Aimez-vous Bach ? - Opéra 
Tréguier 
A 19:00 
Théâtre de l'Arche 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Ecole de Musique Communautaire 
du Trégor 
02 96 46 53 70 
 

 De Julien Joubert. 
Orchestre à cordes de l'école de Plouguiel. 

 
 

 

 

mercredi 18 avril 2018 
Bien-être Origin'Algues 
Trébeurden 
A 13:30 
Tresmeur 
Tarif de base : 10€ à 30€ gratuit - de 12 ans  

Infos / Réservation 
Escapade Glas 
06 52 53 31 05 
escapadeglas@free.fr 
escapadeglas.fr 
 

 Partez à la découverte des algues, apprenez à les identifier, les cueillir respectueusement. Chemin faisant, nous remplirons quatre paniers : 
celui du cuisinier, du magicien, du médecin et du farceur. Ensuite, le temps d'un atelier culinaire, cuisinez ce nouvel ingrédient. 
Prévoir seau, bottes,... 
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jeudi 19 avril 2018 
Atelier algues 
Trégastel 
A 14:30 
Tarif de base : 6€ à 22€ gratuit - de 12 ans  

Infos / Réservation 
Aquarium Marin de Trégastel 
02 96 23 48 58 
contact@aquarium-tregastel.com 
www.aquarium-tregastel.com 
 

 Sortie extérieure : identification et reconnaissance des algues, utilisations passées, présentes et futures. La sortie sera suivie d'un atelier 
cuisine et dégustation des algues en partenariat avec Escapade Glas.  
Prévoir bottes et vêtements adaptés aux conditions météo. 

 
 

 

 jeudi 19 avril 2018 
Conférence - La Compagnie des Indes 
Tréguier 
  
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Centre Culturel Ernest Renan 
www.ccer-treguier.fr/ 
 

 Programmation en cours 

 
 

 

 

jeudi 19 avril 2018 
Robinson en herbe 
Trégastel 
A 09:30 
Tarif de base : 14€ gratuit - de 12 ans  

Infos / Réservation 
Escapade Glas 
06 52 53 31 05 
escapadeglas@free.fr 
escapadeglas.fr 
 

 Au cœur de la Côte de Granit rose, jouez les explorateurs. Ça grouille de sciences ! Un cocktail d’activités de pleine nature : Découverte de 
la vie des p’tites bêtes pas si bêtes - Musique et jouets buissonniers - Cuisine aux algues - Le granite c’est fantastique ! Moment d’aventure et 
de franche... 

 
 

 

 

jeudi 19 avril 2018 
Cinéma – Le vénérable W de Barbet 
Schroeder 
Trédrez-Locquémeau 
A 20:30 
Café Théodore 
Kerguerwen 
Tarif de base : 5€  

Infos / Réservation 
 
www.cafetheodore.fr 
02 96 35 29 40 
cafetheodore@orange.fr 
 

 Une soupe est proposée par l’association Tohu-Bohu dés 19h30 (2€50) 
 
« Le vénérable W » de Barbet Schroeder, 2017, 120min, Suisse,Français 
 
Les ethnies musulmanes de Birmanie sont depuis longtemps victimes de violences. Des moines bouddhistes extrémistes, dont le célèbre 
Wirathu, attisent, par leur... 
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jeudi 19 avril 2018 
Alg'Ô et Anim'Ô 
Pleubian 
A 15:00 
Maison littoral du Sillon De Talbert 
Sillon De Talbert 
Tarif de base : 9€ à partir de 16 ans  

Infos / Réservation 
Atelier Terra Maris 
06 50 63 10 13 
latelier.terra.maris@gmail.com 
atelierterramaris.com 
 

 La vie foisonne sous la mer ! À qui sait bien observer, à l'oeil nu ou à la loupe, les algues et les animaux dévoilent leurs astuces pour 
s'adapter à ce milieu ! Une surprise gustative vous attendra à la fin de l'animation. 
Pour toute la famille. Prévoir bottes ou chaussures d'eau et une tenue... 

 
 

 

 

jeudi 19 avril 2018 
Sorties algues et ateliers de cuisine aux 
algues 
Trévou-Tréguignec 
A 14:30 
Parking plage du Royau  
Tarif de base : 10€  
Tarif de base : 30€ avec l’atelier de cuisine aux algues  

Infos / Réservation 
 
06 89 47 06 15 
reginequeva@free.fr 
www.reginequeva.fr 
 

 Découvrez la richesse des algues bretonnes et apprenez à les cuisiner. 
Apprenez à reconnaître les algues et à les récolter pour les cuisiner : durée 2 heures environ. Se munir de chaussures qui vont dans l’eau, 
d’un seau et d’une paire de ciseaux.  
Atelier de cuisine aux algues prévu après la... 

 
 

 

 

jeudi 19 avril 2018 
Le labo à ciel ouvert 
Perros-Guirec 
De 10:00 à 12:00 
Sentier des Douaniers 
Chemin du Phare, Ploumanac'h 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
lamaisondulittoral@perros-
guirec.com 
02 96 91 62 77 
 

 Toucher, tamiser, comparer, mesurer, dessiner, comprendre par le biais d'expériences simples la formation géologique de la Côte de Granit 
Rose.  
Prévoir chaussures de marche.  
Réservation auprès de la Maison du Littoral.  
Animation gratuite pour toute la famille à partir de 10 ans 
Rendez-vous à... 
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vendredi 20 avril 2018 
Sortie découverte de la plage à marée basse 
Trégastel 
A 15:30 
Tarif de base : 6€ à partir de 16 ans  

Infos / Réservation 
Aquarium Marin de Trégastel 
02 96 23 48 58 
contact@aquarium-tregastel.com 
www.aquarium-tregastel.com 
 

 Sortie sur l'estran, cette portion du littoral découverte à marée basse : faune, flore, géologie, phénomène des marées, écologie marine. 
Prévoir bottes et vêtements adaptés aux conditions météo. 

 
 

 

 

vendredi 20 avril 2018 
Robinson en herbe 
Trégastel 
A 13:30 
Tarif de base : 14€ gratuit - de 12 ans  

Infos / Réservation 
Escapade Glas 
06 52 53 31 05 
escapadeglas@free.fr 
escapadeglas.fr 
 

 Au cœur de la Côte de Granit rose, jouez les explorateurs. Ça grouille de sciences ! Un cocktail d’activités de pleine nature : Découverte de 
la vie des p’tites bêtes pas si bêtes - Musique et jouets buissonniers - Cuisine aux algues - Le granite c’est fantastique ! Moment d’aventure et 
de franche... 

 
 

 

 

vendredi 20 avril 2018 
Café philo : Le travail, pivot de la société. 
Plougrescant 
De 18:00 à 20:00 
Au Café Ar Vag 
58 Hent Sant Gonery 
Gratuit  

Infos / Réservation 
CAEL 
02 96 92 54 88 
 

 Discussion philosophique ouverte à tous dans un café ou tout autre lieu public. Un café-philo n’est pas une conversation informelle dans un 
bistrot où l’on « refait le monde », comme son nom pourrait le laisser croire, mais plutôt une séance de discussion organisée, avec un horaire 
bien précis, un... 

 
 

 

 

vendredi 20 avril 2018 
La p'tite cave Théodore – Découverte des vins 
Trédrez-Locquémeau 
A 19:30 
Café Théodore 
Kerguerwen 
 

Infos / Réservation 
 
www.cafetheodore.fr 
02 96 35 29 40 
cafetheodore@orange.fr 
 

 Participation 15€ 
 
Toujours en voyage avec Jacquot à la découverte des vins, terroirs, cépages et alliages magiques… 
 
Attention réservation obligatoire et dans la mesure des places disponibles: 
02 96 35 29 40 
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vendredi 20 avril 2018 
Folkthéodore - Boeuf musical  
Trédrez-Locquémeau 
A 21:00 
Café Théodore 
Kerguerwen 
Libre participation  

Infos / Réservation 
 
www.cafetheodore.fr 
02 96 35 29 40 
cafetheodore@orange.fr 
 

 Le Café Théodore ouvre ses portes à l'association les Folkleurs pour mijoter un bœuf musical folk : jouer, apprendre, échanger des airs de 
mazurkas, valses à 3, 5, 8, 11 temps et plus si affinités…mais aussi scottish, cercles circassiens, bourrées, polkas….Initiat ion conviviale aux 
danses par les... 

 
 

 

 

vendredi 20 avril 2018 
Princesse K - Théâtre 
Lannion 
A 20:00 
Carré Magique 
Parvis des Droits de l'Homme 
Tarif de base : 9€ à 15€  

Infos / Réservation 
 
02 96 37 19 20 
www.carre-magique.com 
 

 C’est l’histoire d’une jolie princesse qui vit dans un joli château entouré d’une jolie forêt. Le roi et la reine, ses parents, sont parfaits. Ses deux 
frères semblent irréprochables. Mais un traître se cache dans ce merveilleux tableau. Et le conte de fées se détraque. 

 
 

 

 

du vendredi 20 avril 2018 au samedi 21 avril 
2018 
Casse tête  
Lannion 
A 21:00 
Chapelle Sainte Anne 
2 rue de Kerampont 
Tarif de base : 8€  

Infos / Réservation 
 
0651015669 
 

 Pièce de théâtre présentée par les éservelés, mise en scène par Christine Paillat : Jean-Eudes est cleptomane. Simon stocke tout et 
n'importe quoi, et Marie-Madeleine évoque tous les Saints de la terre pour conjurer le mauvais sort. Ils sont dix dans la salle d'attente du psy, 
tous atteints de... 

 
 

 

 

vendredi 20 avril 2018 
The Leafbirds - Concert  
Tréguier 
  
Chez Madame Mouss'Tache 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Madame Mouss'tache 
www.facebook.com/m.mousstache/ 
 

 Le trio qualifie sa musique d'Indi Folk Rock et avoue « écouter beaucoup de musique et subir pas mal d'influences ». Ils travaillent 
particulièrement les harmonies vocales car le groupe présente l'originalité de disposer de deux chanteurs.  
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vendredi 20 avril 2018 
Sur les traces de Faudacq 
Pleubian 
A 14:00 
Maison du Sillon 
Tarif de base : 2€ gratuit - de 18 ans  

Infos / Réservation 
Maison du Sillon. En partenariat 
avec Guy Prigent 
02 96 16 54 67 
maison-littoral-pleubian@orange.fr 
 

 À la fin du XIXe siècle, le peintre douanier Faudacq arpente le Trégor et le Sillon de Talbert, dont il saisit la vie maritime. Le temps d'une 
balade, l'ethnologue Guy Prigent vous accompagne sur les traces de Faudacq, vous restituant l'esprit des lieux. 
Prévoir une tenue adaptée aux sorties nature... 

 
 

 

 

vendredi 20 avril 2018 
Un éclat dans la nuit 
Perros-Guirec 
A 21:15 
plage de Saint Guirec 
Ploumanac'h 
 

Infos / Réservation 
Maison du Littoral 
escapadeglas@free.fr 
http://ville.perros-guirec.com/ma-
ville/environnement/maison-du-
littoral.html 
02 96 91 62 77 
 

 Tels des contrebandiers, munis de "lampes tempêtes", bravez le crépuscule et mettez le cap sur le ballet lumineux de nos sentinelles des 
mers: les phares. Ouvrez grand les yeux car lorsque ces tours de pierres parlent d'histoire d'amour, ils en ont la lanterne qui tourne... Magie, 
légendes,... 

 
 

 

 

vendredi 20 avril 2018 
Fest Noz interlycéens  
Tonquédec 
A 21:00 
Salle des fêtes 
Tarif de base : 6€ gratuit pour les lycéens  

Infos / Réservation 
 
interlyceesbzh@gmail.com 
 

 Guichen-Barou-Moal-Le Buhez-Brunet-Léon-Hervieux-Le Gouarin + lauréats du concours 

 
 

 

 

samedi 21 avril 2018 
Comment réduire son stress par la pratique 
de la pleine conscience ? 
Lannion 
De 09:45 à 12:00 
8 Impasse Philibert Commerson 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Mindfulness Initiative Bretagne 
06 85 75 99 17 
www.Mindfulnessinitiative.bzh 
pierre@Mindfulnessinitiative.bzh 
 

 Comment redevenir acteur de santé. 
Mindfulness Initiave Bretagne animera un atelier-conférence gratuit d’introduction au «programme de gestion du stress par la méditation de 
pleine conscience», une pratique ancestrale. 
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samedi 21 avril 2018 
Les lectures de Léonie 
Tréguier 
A 10:30 
A la Librairie "Le Bel Aujourd'hui" 
Rue E. Renan 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Librairie "Le bel Aujourd'hui" 
02 96 92 20 24 
 

 Séance de lecture pour les 18 mois-3 ans. 
Ne pas oublier d'être accompagné... 
Réservation obligatoire. 

 
 

 

 

samedi 21 avril 2018 
Concert du Groupe Safara 
Pleumeur-Bodou 
  
Auberge de Crec'h Bec 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Auberge de Crech Beg 
 

 SAFARA signifie voyager en arabe littéraire. Emmené par la voix envoûtante et chaleureuse de Séverine, ce quatuor trégorois ; ( Envel 
(guitariste qui swingue entre les musiques bretonnes et manouches), Philippe (bassiste) et d’Hassan (percussionniste) nous révèle une 
fraîcheur et un énergie... 

 
 

 

 

samedi 21 avril 2018 
Concert Paul Cowley 
Plougrescant 
De 18:30 à  et de 21:30 à  
Café Ar Vag 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Café Ar Vag 
02 96 92 61 19 
 

 Paul Cowley, originaire de Birmingham, est un nom respecté de la scène musicale du blues comme on l’aime chez nos amis britanniques. 
Considéré comme un des meilleurs et des plus talentueux bluesmen anglais, chanteur, compositeur, fingerstyle et slide guitariste, inspiré par 
le blues originel il se... 

 
 

 

 

samedi 21 avril 2018 
Sunny chante Neil Young 
Plougrescant 
A 21:00 
Chez Constance 
6 Rue Landreger 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Chez Constance 
06 76 48 34 88 
www.chezconstance.fr 
 

 Sunny Inside interprète merveilleusement bien le monument canadien, mais à travers cette influence assumée, revendique aussi un univers 
personnel. Balaldes fugaces ou plus durables, les images défilent... Alors embarquons.. 
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samedi 21 avril 2018 
Initiatives océanes : nettoyage des plages  
Trégastel 
A 10:30 
Club Nautique de Trégastel 
Plage de la Grève-Rose 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
cntregastel@orange.fr 
www.cntregastel.com/ 
02 96 23 45 05 
www.initiativesoceanes.org 
 

 Ouvert à tout bénévole. Pot de l'amitié en fin de matinée et souvenir spécial géocaching offerts. Organisation : Club Nautique Trégastel et 
Géocacheurs du Trégor 

 
 

 

 

samedi 21 avril 2018 
Grandiose cette île 
Pleumeur-Bodou 
A 14:00 
Ile Grande 
Tarif de base : 8€ Gratuit - de 6 ans  

Infos / Réservation 
Escapade Glas 
06 52 53 31 05 
escapadeglas@free.fr 
escapadeglas.fr 
 

 Risque d'éblouissement pour cette balade à l'Île Grande : découvrez de fabuleux paysages façonnés par les granitiers des années d'or, 
quand l'extraction du granite comptait jusqu'à 200 carriers sur l'île. Vous verrez aussi menhir, allée couverte, four à goémon, mais gare à 
vous, l'ankou rôde dans... 

 
 

 

 

samedi 21 avril 2018 
Secrets et bizarreries en forêt 
Loguivy-Plougras 
A 15:00 
Mairie de Loguivy-Plougras 
Tarif de base : 5€ Gratuit - de 6 ans  

Infos / Réservation 
Centre Forêt Bocage 
02 96 21 60 20 
centre-foret-bocage@orange.fr 
www.centre-foretbocage.com 
 

 Il se passe beaucoup de choses en forêt : arbres à l'allure étrange, indices et traces suspectes... Venez enquêter sur ces mille et une 
curiosités. 
Bottes et vêtements adaptés à la météo. 

 
 

 

 

samedi 21 avril 2018 
Balade contée à Landrellec 
Pleumeur-Bodou 
A 14:30 
plage du camping municipal 
Les quais 
Landrellec 
Gratuit  

Infos / Réservation 
les diseurs de contes 
 

 Animée par les Diseurs de contes, balade contée sur le thème des vieux métiers 
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samedi 21 avril 2018 
Ronan Pellen & Sylvain Barou - concert 
Trégastel 
De 18:30 à  et de 21:30 à  
Route de Poul-Palud  
Tarif de base : 5€  

Infos / Réservation 
 
02 96 23 46 26 
toucouleurcafe.wix.com/toucouleur 
toucouleur@wanadoo.fr 
 

 Musique irlandaise et voyage sur la route de la soie. 
Après plus de 25 ans à jouer de la musique irlandaise par monts et par vaux, ces deux musiciens et amis décident d'enregistrer un album 
(sortie en mars) qu'ils nous feront découvrir lors de ce concert. 
Horaires: apéro-concert à 18h30 et concert... 

 
 

 

 

samedi 21 avril 2018 
Itinéraire d'un jeune breton mort en 
déportation - Film 
Plestin-les-Grèves 
A 15:00 
Salle An Dour Meur 
Kerilly 
Gratuit  

Infos / Réservation 
AFMS 22 
 

 Un film de Dominique Philiponska et Alain Quillevere 
L'itinéraire d'un jeune homme ordinaire, mort à quelques semaine de l’effondrement du régime nazi au camp de Flossenbürg en A llemange  

 
 

 

 

samedi 21 avril 2018 
Vide grenier 
La Roche-Derrien 
De 07:00 à 18:00 
Sur les berges du Jaudy 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Comité des Fêtes 
06 76 95 86 31 
 

 Sur les berges du Jaudy. Rafraîchissements et restauration sur place. 
3€ m/l 

 
 

 

 

samedi 21 avril 2018 
Robert Charlebois - Chanson 
Tréguier 
De 21:00 à 22:50 
Théâtre de l'Arche 
Place de la république 
Tarif de base : 30€ 23€/enf (abonné : 22€/ad ; 14€/enf)  

Infos / Réservation 
Service culturel 
02 96 92 19 42 
 

 Auteur-compositeur, musicien et interprète québécois, Robert Charlebois est devenu en 50 ans de carrière une figure emblématique de la 
chanson francophone. Tout au long de sa carrière, il a reçu de nombreux prix et distinctions qui témoignent de la reconnaissance de ses pairs 
et de la qualité de... 
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dimanche 22 avril 2018 
Vide greniers  
Lannion 
De 08:00 à 17:00 
6 Rue des 7 Tournants 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.facebook.com/kroashent/ 
 

 Vide greniers dédié à l'enfance 0 à 15 ans 
Restauration et boissons sur place  

 
 

 

 

dimanche 22 avril 2018 
Atelier coquette en chaussettes 
Pleumeur-Bodou 
De 15:00 à 17:00 
Auberge de Crec'h Bec 
Tarif de base : 25€  

Infos / Réservation 
Auberge de Crech Beg 
06 52 30 76 51 
 

 Cindy et sa jolie caravane « Beauté voyageuse » s’installe à Crec’h Bec le temps d’une après-midi détente dans un cadre insolite !  
Cindy vous propose de découvrir son univers et ses petites astuces pour se sentir bien ! C'est une pro en esthétique, aussi elle n’a pas hésité 
à partir quelques mois... 

 
 

 

 

dimanche 22 avril 2018 
Découverte des sciences participatives 
Perros-Guirec 
A 15:00 
Boulevard de la mer 
 

Infos / Réservation 
 
02 96 23 21 15 
www.perros-guirec.com 
 

 Les sciences participatives consistent à suivre les espèces communes (faune et flore), afin de les recenser et de compléter les bases de 
données des scientifiques et ainsi participer à la sauvegarde de la biodiversité. 
 
Le dimanche 22 avril 15h 
Sortie nature pour une présentation du protocole... 

 
 

 

 

dimanche 22 avril 2018 
Tour d'horizon sur Bringuiller 
Pleumeur-Bodou 
A 10:00 
Bringuiller 
Tarif de base : 8€ gratuit - de 12 ans  

Infos / Réservation 
Escapade Glas 
06 52 53 31 05 
escapadeglas@free.fr 
escapadeglas.fr 
 

 Sur les traces des tailleurs de pierre, au travers de paysages variés et riches de biodiversité, nous vous entraînerons vers de vastes horizons 
marins... Tout au long de l’année, de somptueuses couleurs bleues, vertes, roses, blondes et jaunes : une grande richesse botanique ! Pour 
toute la famille... 
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dimanche 22 avril 2018 
Renoir - Conférence Histoire de l'art 
Plougrescant 
A 17:00 
Chez Constance 
6 Rue Landreger 
Libre participation  

Infos / Réservation 
Chez Constance 
06 76 48 34 88 
www.chezconstance.fr 
 

 Le conférencier Pascal Henri présente le contexte historique de l'époque, l'homme et son oeuvre. Visuels sur grand écran. 

 
 

 

 

dimanche 22 avril 2018 
Vente d'affiches de cinéma 
Plestin-les-Grèves 
De 10:00 à 12:00 
Cinéma Le Douron 
Place de Launceston 
Tarif de base : 2€ à 5€  

Infos / Réservation 
 
cinema-ledouron.fr  
 

 Les affiches exposées sur les sièges de la salle de cinéma attendent les cinéphiles et les collectionneurs. Des affiches plus anciennes à 
découvrir également dans les bacs.  

 
 

 

 

dimanche 22 avril 2018 
Pardon de St Georges 
Pleubian 
A 11:00 
Eglise St Georges 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Pardon célébré à l'église St Georges dans le bourg de Pleubian à 11h. 

 
 

 

 

dimanche 22 avril 2018 
Porte ouverte "Bienvenue à la Ferme" 
Minihy-Tréguier 
De 10:00 à  et de 14:00 à  
Ferme du Syet 
Gratuit  

Infos / Réservation 
La Ferme du Syet 
02 96 92 31 79 
 

 Chasse à l'oeuf et enquête policière :"qui a volé l'oeuf ?" 
L'après-midi : présentation des disciplines équestres pratiquées à la Ferme (sauts d'obstacles, endurance, équifun, équifeel, éthologie, 
attelage...)... et baptêmes de poney ! 
Restauration sur place toute la journée. 
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dimanche 22 avril 2018 
Concert de Printemps - Orchestre 
d'Harmonie 
Perros-Guirec 
  
Palais des Congrès 
Rue du Maréchal Foch 
Tarif de base : 4€ à 8€ Gratuit pour les moins de 16 ans 16 

Infos / Réservation 
 
https://harmonie22700.wordpress.com/ 
 

 Sous la Direction de Denis Vanuxem, l'orchestre d'Harmonie de Perros-Guirec célèbre le Printemps avec des œuvres de Purcell, Mozart, 
Rossini, Gershwin et d'autres inspirations sud-américaines et celtiques. Avec la participation de l'organiste Gilles Thouenon. 
Ouverture des portes à 16h. 
 
Le concert... 

 
 

 

 

dimanche 22 avril 2018 
Vide grenier 
Tréguier 
De 09:00 à 18:30 
Parking du Super U 
Gratuit  

Infos / Réservation 
APEL 
apel.treguier@gmail.com 
 

 Chacun déballe sur son stand : petit mobilier, textile, déco, livres, objets insolites en tout genre... à petit prix !  
Petite restauration sur place. 

 
 

 

 

dimanche 22 avril 2018 
Salon de la vente directe 
Saint-Michel-en-Grève 
De 11:00 à 19:00 
Salle des Fêtes 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Gastronomie, beauté, bien être, artisanat, produits d'entretien, prêt à porter, bijoux. 
petite restauration sur place.  

 
 

 

 

dimanche 22 avril 2018 
Vide-grenier 
Plouaret 
A 08:00 
Salle des fêtes 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Ecole St Louis 
02 96 38 91 76 
 

 Vide-grenier de 8h00 à 18h00. 
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du mercredi 1 février 2017 au lundi 31 
décembre 2018 
Exposition extérieure - Le jardinage au naturel 
Belle-Isle-en-Terre 
  
Cour du Castel Mond 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 43 08 39 
 

 Découvrez de façon concrète les grand principes du jardinage au naturel comme le compostage, le paillage, les plantes couvrantes, les 
associations végétales, les engrais verts... 

 
 

 

 

du lundi 1 janvier 2018 au lundi 31 décembre 
2018 
Talus et patrimoine bocager - Exposition 
Pouldouran 
  
Maison des Talus 
Place de la mairie 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Communauté de Communes  
02 96 91 33 00 
 

 Exposition pédagogique sur les talus, le bocage, les routoirs à lin... une richesse qui fait l'identité du secteur. 

 
 

 

 

du samedi 10 mars 2018 au dimanche 29 avril 
2018 
Promenade dans les rues de Cuba 
Trédrez-Locquémeau 
  
Café Théodore 
Kerguerwen 
Gratuit Tarif de base : 5€  

Infos / Réservation 
Café Théodore 
www.cafetheodore.fr 
02 96 35 29 40 
cafetheodore@orange.fr 
 

 Photographe humaniste, colporteur d’anecdotes, le photographe briochin Swan a rapporté une riche série d’images de son récent  voyage à 
Cuba. A travers son exposition, on pose les pieds à La Expo photo. Havane, Trinidad ou Santiago, à la rencontre, à chaque coin de rue, 
d’enfants jouant aux billes,... 

 
 

 

 

du lundi 19 mars 2018 au vendredi 20 avril 
2018 
Exposition de Colette L'Hostis  
Penvénan 
  
Foyer Logement 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Colette l'Hostis 
02 96 92 51 29 
 

 Colette expose ses huiles, pastels, encre, fusain, aquarelles, portraits et autres essais au couteau. 
Réalisation sur commande. 
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du mardi 27 mars 2018 au dimanche 4 
novembre 2018 
Le miroir de méduses - Exposition 
Trégastel 
  
Boulevard du Coz-Pors 
Tarif de base : 8.1€ Tarif adulte  
Tarif de base : 3.3€ Exposition seule  

Infos / Réservation 
Aquarium Marin de Trégastel 
www.aquarium-tregastel.com 
contact@aquarium-tregastel.com 
02 96 23 48 58 
 

 Par l’Espace des sciences. 
Visible aux heures d'ouverture de l'Aquarium Marin. 

 
 

 

 

du mercredi 28 mars 2018 au lundi 30 avril 
2018 
Exposition BD Dessins de Presse 
Perros-Guirec 
  
Office de Tourisme 
Perros-Guirec 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02.96.23.21.15 
infos@perros-guirec.com 
 

 L'Office de Tourisme expose les dessins de presse de 3 artistes: Bibeur Lu, Morvan et Blÿnt. L'occasion de découvrir ou de redécouvrir l'art 
d'illustrer l'actualité à travers le regard décalé du dessinateur, qui y ajoute souvent une pointe d'humour et de 2nd degré.  

 
 

 

 

du vendredi 30 mars 2018 au vendredi 31 août 
2018 
Exposition Autour du Posca 
Pleumeur-Bodou 
  
Auberge de Crec'h Bec 
Route du radôme 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Auberge de Crec'h Bec 
06 13 79 32 15 
 

 Cette année l'Auberge de Crec'h Bec ré-investi les murs pour une nouvelle exposition haute en couleur autour du dessin au "posca" (feutre 
peinture tout support). 
Cette exposition qui comprendra une dizaine d'oeuvres est marquée par une inspiration allant du dessin ethnique au tatouage polynésien 
en... 
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du dimanche 1 avril 2018 au dimanche 4 
novembre 2018 
Gisant et lin-seul  
Tréguier 
De 10:30 à 12:30 et de 14:30 à 18:30 
Cloître de Tréguier 
Tréguier 
Tarif de base : 2€ gratuits pour les scolaires accompagnés et - 12 ans  
Tarif de base : 1.5€ réduit pour les deamndeurs d'emploi, étuddiants, , 
-16 ans, PMR, groupes +de 15  

Infos / Réservation 
Ville de Tréguier 
cloitre-expositions@ville-treguier.fr 
06 45 69 49 10 
 

 Un exposition de Jean Divry. 
Un cloître comme une nef... Comme un vaisseau de pierre, où les gisants se changent en voiles de lin... Où les cénotaphes plongent nos 
regards au fond des mers. Où la visite devient voyage, dans le monument... navire. 
Juillet et août de 10h30 à 18h30 en continu. Les... 

 
 

 

 

du dimanche 1 avril 2018 au mercredi 31 
octobre 2018 
Mémoire de la vallée des papeteries - 
Exposition photographique en extérieur 
Plounévez-Moëdec 
  
Site de Kernansquillec 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 38 33 84 
02 96 43 01 70 
 

 A travers une vingtaine de photos, plongez dans la mémoire de la vallée des papeteries. En 1856, Jean-François Vallée, alors papetier dans 
le Finistère décide l’implantation de sa propre usine au lieu-dit de Locmaria sur les communes de Plounévez-Moëdec et Belle-Isle-en-Terre : 
la papeterie Vallée... 

 
 

 

 

du lundi 2 avril 2018 au dimanche 22 avril 
2018 
Blynt 
Lannion 
  
Galerie d'art de l'hôpital 
Centre Hospitalier Pierre-le-Damaon 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Exposition-vente d'originaux.  
Dédicade le samedi 21 avrilà 14h00 

 
 

 

 

du mardi 3 avril 2018 au lundi 14 mai 2018 
Exposition de peinture 
Plestin-les-Grèves 
De 14:00 à 17:00 
Maison Notre Dame 
Rue de Kergus 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Exposition de Cécile de Plinval 
Peintures à l’huile, essentiellement des natures mortes de fleurs et vues de jardins. 
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du samedi 7 avril 2018 au samedi 12 mai 2018 
Abyssales - Exposition de Michèle Rapillard 
Tréguier 
  
A la Librairie "Le Bel Aujourd'hui" 
Rue E. Renan 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Librairie "Le bel Aujourd'hui" 
02 96 92 20 24 
 

 Des créatures lumineuses imaginaires faites de tissu de coton, de soie, de chanvre... 

 
 

 

 

du samedi 7 avril 2018 au dimanche 11 
novembre 2018 
Expo Photo Denis Palanque 
Perros-Guirec 
  
Eglise St Jacques 
Parvis de l'église 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 49 02 45 
https://www.denispalanque.com 
 

 Une exposition photo en plein air... 
Du 7 avril au 11 novembre, le parvis de l'église Saint-Jacques se transforme en galerie photographique pour accueillir l'exposition du 
photographe Denis Palanque sur le parc de Yellowstone en hiver.  

 
 

 

 

du samedi 7 avril 2018 au samedi 21 avril 2018 
Exposition de Claude-Olga Roukavichnikoff-
Pilon " Face à Face"  
Perros-Guirec 
De 10:00 à 18:00 
Galerie d'Art du Linkin 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
http://galeriedartdulinkin.fr/ 
 

 Venez découvrir à la Galerie d'Art du Linkin, du 7 au 21 avril tous les jours de 15h à 19 h l'exposition de Claude-Olga Roukavichnikoff-Pilon " 
Face à Face" (huiles sur toiles) 
Entrée libre. 

 
 

 



 

 

  

Les expositions 

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

du jeudi 12 avril 2018 au vendredi 4 mai 2018 
Expo BD Patrick Jusseaume et Jean Charles 
Kraehn 
Perros-Guirec 
  
Maison du Littoral 
Chemin du Phare 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 91 62 77 
lamaisondulittoral@perros-
guirec.com 
 

 Expo BD Patrick Jusseaume et Jean Charles Kraehn, prix BD Maritime Le Télégramme du 12 avril au 4 mai à la Maison du Littoral 
Ouvert du lundi au vendredi de 14h à 17h pendant les vacances scolaires.  

 
 

 

 

du samedi 14 avril 2018 au samedi 28 avril 
2018 
Dollé Lacour - Exposition 
Lannion 
De 14:30 à 18:30 
Atelier Blanc 
Venelle de l'Enfer 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.atelier-blanc-22.fr 
 

 Peintures, estampes 

 
 

 

 

du samedi 14 avril 2018 au samedi 16 juin 
2018 
Kito & Ilann Vogt 
Lannion 
  
Chapelle des Ursulines 
Place des patriotes 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
https://www.lannion.bzh/vie-
culturelle/445-expo-kito-ilann-vogt 
 

 Deux sculpteurs, un thème : le livre. 
Kito, né en 1954, autodidacte, il a longtemps travaillé le bois avant de s'attaquer à la pierre. Il a finalement décidé de marier les deux.  
Ilann Vogt, né en 1986, transforme son appétit de la langue en un désir de voir. Un désir de voir la langue explorer et... 

 
 

 

 

du samedi 14 avril 2018 au samedi 21 avril 
2018 
Caroline Salembier - Exposition 
Trégastel 
  
La Forge 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 15 38 38 
tourisme.tregastel@lannion-
tregor.com 
 

 A la Forge, près du Moulin à Marée. Entrée libre. 
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du samedi 14 avril 2018 au dimanche 15 avril 
2018 
25e Festival de la Bande Dessinée 
Perros-Guirec 
  
Palais des congrès 
Rue du Maréchal Foch 
Tarif de base : 4€  
Tarif de base : € 6 euros le week-end  

Infos / Réservation 
association Festival BD Perros-
Guirec 
http://ville.perros-guirec.com/mes-
loisirs/culture/festival-de-la-bande-
dessinee.html 
www.bdperros.com 
02 96 49 02 45 
 

 Cette année, le 25è festival de la Bande Dessinée de Perros-Guirec se déroulera les 14 et 15 avril 2018.  

 
 

 

 

du lundi 16 avril 2018 au samedi 21 avril 2018 
Algue Voyageuse-Festiv'Alg - Exposition 
Pleubian 
  
Ancien syndicat d'initiative 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 82 19 51 88 
www.festivalg.org 
 

 Proposée par l’association Algue Voyageuse-Festiv’Alg. 
A l'ancien Syndicat d'Initiative. 
Entrée libre. Ouvert tous les jours de 15h à 18h ainsi que samedi de 10h à 12h. 
Pour son 3eme rendez-vous "Algues en Art " l'association Algue Voyageuse-Festiv'Alg a invité Mme Anne Dayot, habitant... 

 
 

 

 du lundi 16 avril 2018 au vendredi 1 juin 2018 
Exposition 'Zoom dans les eaux bretonnes' de 
Théo Maynier 
Pleubian 
  
Maison du Sillon 
Rue du Sillon de Talbert 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 16 54 67 
maison-littoral-pleubian@orange.fr 
02 96 22 16 45 
 

 Expo photo organisée à la Maison du Sillon.  
Du lundi au vendredi de 14h à 18h.  
Cette exposition photo montre le côté esthétique et graphique de la vie sous-marine de eaux bretonnes. Quelle que soit la température de 
l'eau, les couleurs et les formes sont toujours surprenantes. A travers ces... 
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du samedi 21 avril 2018 au dimanche 4 
novembre 2018 
Exposition Photos "Sculpteurs de la Vallée 
des Saints" 
Perros-Guirec 
  
Parc des Sculptures  
Rue Saint-Guirec 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
http://ville.perros-
guirec.com/fr/mes-
loisirs/culture/expo-photo-
sculpteurs-de-la-vallee-des-
saints.html 
02 96 91 62 77 
lamaisondulittoral@perros-
guirec.com 
 

 Sculpteurs de la Vallée des Saints (Tosenn ar Sent) 
Exposition photos de Bernard Ernot, en extérieur, entrée libre. 
"J’ai pris la route de Carnoët en 2013 à la découverte d’une « Ile de Pâques au cœur de la Bretagne ». Subjugué par ces immenses statues 
de granit j’ai décidé de revenir pour les... 

 
 

 

 

du samedi 21 avril 2018 au lundi 21 mai 2018 
Expo photo  
Plestin-les-Grèves 
  
Place du 19 Mars 1962 
Place du 19 Mars 1962 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 35 61 93 
 

 Jean Ducouet : une vingtaines de photos à contempler. 
« Verticalité ». En photographie il existe plusieurs sens de lecture pour les clichés ; le format paysage, le format portrait et le format 
panoramique.  
L'artiste a voulu se libérer de ses obligations communes et aller dans une autre direction.... 

 
 

 

 du samedi 21 avril 2018 au mercredi 25 avril 
2018 
Exposition Jean Foucat 
Plestin-les-Grèves 
De 14:00 à 17:00 
Salle An Dour Meur 
Kerilly 
Gratuit  

Infos / Réservation 
AFMD 22 
 

 Jean Foucat, Plestinais déporté à Buchenwald 

 
 

 

 du dimanche 22 avril 2018 au mardi 1 mai 
2018 
Exposition A la Croisée des Arts 
Pleumeur-Bodou 
De 14:30 à 18:00 
ile grande 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Exposition 
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du dimanche 22 avril 2018 au dimanche 6 mai 
2018 
Exposition Art Trégor 
Perros-Guirec 
  
Maison des Traouieros 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Art Trégor 
06 35 25 85 15 
www.arttregor.com 
 

 L'association Art Trégor vous invite à découvrir une exposition de peintures et sculptures à la Maison des Traouiero.  
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lundi 16 avril 2018 
Découverte Flash de Ploumanac'h 
Perros-Guirec 
De 11:00 à 12:30 
Maison du Littoral 
Chemin du phare 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
lamaisondulittoral@perros-
guirec.com 
02 96 91 62 77 
 

 Toute l'année, les gardes du littoral comptent, répertorient et protègent la faune et la flore du site naturel de Ploumanac'h. Venez découvrir en 
leur compagnie cette richesse vivante et la géologie unique de ce site extraordinaire! 
A 11h. Gratuit. Durée 1h30. A partir de 7 ans.  
Réservation auprès... 

 
 

 

 

mercredi 18 avril 2018 
Visite gratuite de la cidrerie de Kernivinen 
Perros-Guirec 
A 10:00 
lieu dit de kerambellec 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
infos@perros-guirec.com 
02 96 23 21 15 
 

 Le cidre fermier et le jus de pomme «Le Verger de Kernivinen» sont fabriqués selon une méthode naturelle. Les vergers s’étendent sur 7 
hectares, et compte environ 20 variétés de pommes différentes. Après des soutirages successifs pour contrôler la fermentation qui dure entre 
2 et 4 mois, le cidre... 

 
 

 

 

samedi 21 avril 2018 
Visite guidée de la ferme pédagogique de 
Foreschou 
Le Vieux-Marché 
De 15:00 à 18:00 
Foreschou 
Tarif de base : € 4€/ adulte et 2€ /enfant  

Infos / Réservation 
 
02 96 38 62 40 
lafermedeforeschou@orange.fr 
lafermedeforeschou.fr/ 
 

 Elevage, transformation et vente sur les marchés voici une journée à la ferme pédagogique de Foreschou.  
Vincent et Amy Lefèvre vous ouvrent les portes de leur ferme pédagogique pour une balade en compagnie des animaux. Les enfants auront 
le joie de caresser et nourrir les bêtes. La projection d'un... 

 
 

 

 

dimanche 22 avril 2018 
Le verger du Grand Rocher 
Plestin-les-Grèves 
A 15:00 
Parking du Grand Rocher 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Gilbert Lavanant 
06 01 25 15 44 
02 96 35 24 57 
 

 Installé dans une clairière forestière, ce verger cidricole nécessite des soins constants. Des aménagements spécifiques y favorisent la 
biodiversité. Découvrez la taille des pommiers et les méthodes alternatives pour une production de pommes de grande qualité. 
Visite gratuite avec dégustation. 

 
 

 






