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Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
du samedi 29 septembre 2018 au dimanche 21
octobre 2018
Festival de Lanvellec et du Trégor
Lanvellec

Infos / Réservation
02 96 35 13 72
info@festival-lanvellec.fr
https://www.festival-lanvellec.fr/

Tarifs non communiqués
Ancré autour de l'orgue de Robert Dalam, bijou baroque classé Monument historique, abrité dans l'église de Lanvellec, le festival fait
résonner chaque année depuis plus de trente ans la musique ancienne à travers le Trégor. Luth, clavecin, harpe mais aussi théorbe, viole de
gambe, cornet,...

Infos / Réservation

du mercredi 3 octobre 2018 au mercredi 5
décembre 2018
Conférences " L'univers des couleurs"
présentée par Yves Jézéquel

02 96 23 03 59

Perros-Guirec
A 14:00
14 Rue Crec'h Feunteun
Bibliothèque Municipale
Gratuit

Cycle de 3 conférences présentées par Yves Jézéquel sur le thème : « L'univers des couleurs » :
- mercredi 3 octobre : Les couleurs de la nature
- mercredi 7 novembre : Les couleurs de la préhistoire
- mercredi 5 décembre : Les couleurs de l'antiquité
Les conférences ont lieu à 14h

du mercredi 17 octobre 2018 au mardi 20
novembre 2018
Opération solidaire "Donnez à Lire"

Infos / Réservation
www.syndicatlibrairie.fr/donnez_a_lire_2018_presentation).

Perros-Guirec
14 place de l'hôtel de ville
centre ville
Gratuit
Pour la troisième année, Tom Librairie a le plaisir de participer à l'opération nationale "Donnez à lire", laquelle est organisée par le Syndicat
de la librairie française et le Secours Populaire du 17 octobre au 20 novembre.
L'opération consiste à inviter les lecteurs à offrir des livres neufs aux...
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samedi 20 octobre 2018
Scène d'Automne au Jardin
Saint-Michel-en-Grève

Infos / Réservation
06 08 94 46 24
www.jartdin.fr/

A 15:00
32 route de Toul ar Vilin
Tarif de base : 3€
Conférence Terre Vivante "Les insectes auxilliaires au jardin"

Infos / Réservation
cecile.peschet@wanadoo.fr

du samedi 20 octobre 2018 au dimanche 21
octobre 2018
Braderie du Secours Catholique
Perros-Guirec
De 10:00 à 17:00
76 rue Gabriel Vicaire
carrefour de Ploumanac'h
Gratuit

Le Secours Catholique vous invite à sa grande braderie à la Maison des Traouïero du 20 au 21 octobre de 10h à 17h.

du samedi 20 octobre 2018 au samedi 10
novembre 2018
14-18 et les enfants - Petit module de
projection

Infos / Réservation
02 96 38 93 07

Le Vieux-Marché
De 10:00 à 12:00 et de 16:00 à 18:00
Bibliothèque Lucie Aubrac
Gratuit
Petit module de projection « 14-18 et les enfants » et sélection de livres autour de l'enfance autrefois.

du samedi 20 octobre 2018 au dimanche 21
octobre 2018
Lanvellec en fête

Infos / Réservation

Lanvellec
A 14:00
Bourg
Salle Steredenn
Gratuit
Au programme, marché artisanal (80 exposants) l’orgue de barbarie de l’artiste et poète Daniel Parmentier ; la truculente troupe paimpolaise
de la Fanfar’Ô Pruneaux ; les chants de marins du groupe locquirecois Coup de Tabac et le retour très attendu du bagad de LannBihoué.
Sans oublier les balades...
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samedi 20 octobre 2018
Concert de PadaOne

Infos / Réservation
Café Ar Vag
02 96 92 61 19

Plougrescant
A 18:30
Café Ar Vag
58 Hent Sant Gonery
Gratuit
Cette association plougrescantaise de jeunes passionnés de musique n'en est plus à ses premiers pas. Depuis trois ans maintenant ils
améliorent leur sound system avec toujours plus de "coffre" tout en maintenant un choix musical où le reggae est maître. Vous faire danser
est leur ambition et ils y...

Infos / Réservation

samedi 20 octobre 2018
Quand Jean devint Renoir - Cinéma
Trédrez-Locquémeau

www.cafetheodore.fr
02 96 35 29 40
cafetheodore@orange.fr

A 10:00
Café Théodore
Kerguerwen
Tarif de base : 5€
de Alexandre Moix
Jean Renoir… Une légende du cinéma français. Il est né en 1894, presque en même temps que le cinéma. Tout au long de sa carrière, il
aura réalisé trente-huit films, pour la plupart devenu des classiques – entre autres, La Grande illusion, La Bête humaine, La Règle du jeu ou
French...

samedi 20 octobre 2018
Piel Canela Trio - Concert
Trégastel
De 18:30 à et de 21:30 à
Café Toucouleur
Route de Poul-Palud
Tarif de base : 5€ à 7€

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

Musiques latines sauce andalouse.
Elisabet Gomez Cabrera (chant/percussions) a été bercée par les chants de sa mère colombienne. Elle commence a chanter dès son plus
jeune age. Elevée au son de la cumbia Sudamericaine et de la copla espagnole, elle affinera sa technique auprès des gitans de son...

samedi 20 octobre 2018
Stage Qi Gong et Peinture
Lannion
De 14:00 à 17:00
Centre culturel breton
Rue des Capucines

Infos / Réservation
www.lavoieverslharmonie.com
06 67 82 23 18
06 95 10 68 20

Ateliers intergénérationnels.
1h de Qi Gong et 2h de peinture = 3h de lâcher-prise pour libérer votre énergie, apaiser vos tensions, libérer vos émotions et votre créativité.
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Infos / Réservation

samedi 20 octobre 2018
Jardi Troc d'automne

Association Balades et découverte
bd-tregastel.fr
baladesetdecouverte@orange.fr

Trégastel
Centre des Congrès
Gratuit

C'est une activité d'échange qui a lieu au printemps et à l'automne en partenariat avec l'association Lannionaise "Jardin Passion" et où la
gratuité est la règle.
On n'y troque pas que des plantes, mais des idées, des conseils, des expériences.
Apportez vos plants enracinés, vos boutures et vos...

samedi 20 octobre 2018
Festival de Lanvellec et du Trégor conférence

Infos / Réservation
www.festival-lanvellec.fr
0296351372

Lanvellec
A 16:00
Château de Rosanbo
Tarif de base : 6€ à 8€ Gratuit - 12 ans
Conférence #E > Jehan Titelouze, père de l’orgue français
La redécouverte en 2016 des quatre messes publiées par Jehan Titelouze (1563-1633) en 1626 sera l’occasion de retracer la vie et l’œuvre
de cet important compositeur et organiste, qui a passé la majeure partie de sa carrière à Rouen.

samedi 20 octobre 2018
Zigue
Plougrescant

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

A 21:00
Chez Constance
6 Rue Landreger
Tarif de base : 8€ autre tarif : 6€
Mariés et partenaires musicaux depuis plus que 20 ans, Claude Méthé et Dana Whittle ont vécu, respiré, présenté, composé, enseigné et
partagé leur musique avec famille, amis et fans à travers le Canada, les États-Unis et à l’étranger. Tous les deux chanteurs dynamiques et
compositeurs prolifiques,...
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Infos / Réservation
Chez Constance
06 76 48 34 88
www.chezconstance.fr

samedi 20 octobre 2018
Atelier de violon& musique québécoise
Plougrescant
De 10:00 à 18:00
Chez Constance
6 Rue Landreger
Tarif de base : 25€

Mariés et partenaires musicaux depuis plus que 20 ans, Claude Méthé et Dana Whittle ont vécu, respiré, présenté, composé, enseigné et
partagé leur musique avec famille, amis et fans à travers le Canada,les États-Unis et à l’étranger.
Tous les deux chanteurs dynamiques et compositeurs prolifiques,...

samedi 20 octobre 2018
Festival de Lanvellec - Concert les messes
retrouvées de Jehan Titelouze

Infos / Réservation
www.festival-lanvellec.fr
0296351372

Lanvellec
A 20:30
Eglise Saint-Brandan
Bourg
Tarif de base : 20€ à 22€
Quelque chose hors du commun, les messes retrouvées de Jehan Titelouze
Il nous manquait un poète-musicien pour faire chanter l’orgue de l’église de Lanvellec et c’est en la personne même du père de l’orgue
français que nous l’avons trouvé : Jehan Titelouze, un compositeur contemporain de...

samedi 20 octobre 2018
Séances d'Escape Game

Infos / Réservation
02 96 37 99 10

Lannion
De 14:30 à et de 16:30 à
Espace Sainte-Anne
Gratuit
Séances d’Escape Game, avec la société B.R.A.I.N, qui consistent à résoudre des énigmes (un maître de jeu et 3 ou 4 groupes de 4
personnes pouvant jouer en même temps).
A partir de 8 ans.

du samedi 20 octobre 2018 au lundi 22
octobre 2018
Scènes d'automne au jardin
Saint-Michel-en-Grève

Infos / Réservation
www.cotesdarmor.fr/scenesdautomne
wwwjartdin.fr
06 08 94 46 24

De 14:00 à 18:00
Jartdin
Route de Toul an Vilin
Bénéficiant d'une vue unique et changeante, ce petit jardin met en scène le spectacle toujours fascinant des marées et celui, ébouriffant, de
graminées dans lesquelles le vent souffle sa fantaisie autour de sculptures contemporaines.
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Infos / Réservation

du samedi 20 octobre 2018 au lundi 22
octobre 2018
Scènes d'Automne au Jardin - Jardin Arc-enCiel

06 32 02 78 70

Ploubezre
De 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00
Kerfons
Tarif de base : 3€ Gratuit - 16 ans
Ce jardin se situe à 300 m d’une chapelle classée, au lieu-dit « Kerfons ».
Sur 6 000 m², de multiples vivaces, arbres et arbustes sont à découvrir.
Visites commentées à 10h30 et 14h30.

Infos / Réservation

samedi 20 octobre 2018
Dédicace d'Anaïs Brunet
Lannion
A 10:00
Librairie Gwalarn
15 Rue des Chapeliers
Gratuit
Anaïs Brunet nous avait enchantés l'année dernière avec son premier livre, Belle maison. Dans son nouvel album, Belle année, qui vient de
sortir aux éditions Sarbacane, nous retrouvons les deux enfants de Belle maison. Chaque mois, Lise et Noufou envoient une carte postale à
leur chère "Belle...

Infos / Réservation

samedi 20 octobre 2018
Les animaux mal aimés
Plounévez-Moëdec

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

A 15:00
Parking de kernansquillec
Tarif de base : 5€
Sales, moches, dégoûtants... Ces animaux que vous allez découvrir sont souvent mal perçus mais sont pourtant très utiles et cachent de
nombreuses surprises !
Bottes et vêtements adaptés à la météo.
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Infos / Réservation
Div Yezh Trégastel

samedi 20 octobre 2018
Veillée Contes d'ici
Centre des Congrès
A 18:30
Place Sainte Anne
Libre participation

Au programme:
-18h30 à 19h45: Une reine sur nos tuiles rouges?
-20h30 à 21h30: Une forêt à la Grève-Blanche?
Contes de Bretagne par Chantal de Guido.
Auberge Espagnole, participation libre.

du samedi 20 octobre 2018 au dimanche 21
octobre 2018
Festival Scorfel

Infos / Réservation
Association Scorfel
scorfel.blogspot.fr/index.html

Lannion
Salle des Ursulines
Gratuit
Scorfel est un festival consacré à la littérature de l’imaginaire, aux jeux de rôles et aux jeux de plateau. Il rassemble des auteurs de littérature
fantastique et de jeux de rôles, des illustrateurs, des éditeurs, des conteurs… Cette année le Festival Scorfel accueillera pour la première fois
une...

du samedi 20 octobre 2018 au dimanche 4
novembre 2018
Parc de structures gonflables

Infos / Réservation
Rayon de soleil
06 45 59 11 60

Perros-Guirec
Stade Yves Le Jannou
16 bis rue du sergent l'hévéder
Venez vous amuser sur les structures gonflables installées le temps des vacances dans le gymnase du stade Yves Le Jannou, en intérieur.
Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 19h.
Entrée 5 € par enfant et gratuit pour les adultes.

samedi 20 octobre 2018
Boris Viande - Concert
Lannion

Infos / Réservation
09 50 23 42 43
letrucafe@gmail.com

A 21:00
Truc Café
42 rue de Tréguier
Gratuit
Boris Viande enchaîne depuis 2010 une centaine de DJ sets par an, dans les métropoles européennes, les villes moyennes françaises et les
villages bretons. Passé du ska ukrainien à l'électrubaci, il intègre des influences orientales, celtiques et indiennes.
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dimanche 21 octobre 2018
Histoire(s) singulière(s) - Scènes d'Automne
au jARTdin

Infos / Réservation
06 08 94 46 24
www.jartdin.fr

Saint-Michel-en-Grève
A 15:00
32 Route de Toul ar vilin
Mouillage de St Michel
Tarif de base : 5€
Concert de Clotilde de Brito suivi d'un apéritif au jardin.
Entre poésie, chanson et théâtre, balade de mots dans des univers humoristiques, décalés ou plus sérieux. Clotilde de Brito vous fait partager
son regard sur le monde, les gens, les trains, les villes...

Infos / Réservation

dimanche 21 octobre 2018
Canto alla rovescia - Concert, danse
Trédrez-Locquémeau
De 17:30 à et de 20:00 à
Café Théodore
Kerguerwen
Libre participation Tarif de base : 15€ le stage de danse

www.cafetheodore.fr
02 96 35 29 40
cafetheodore@orange.fr

avec Massimiliano Di Carlo
Le “Canto alla rovescia” vous immergera dans des sonorités anciennes et modernes, d’une beauté profonde recherchées et réinterprétées
suite à une recherche minutieuse sur le terrain et dans des archives réalisée par Massimiliano Di Carlo. Ce dernier rien qu’avec sa voix,...

dimanche 21 octobre 2018
Festival de Lanvellec - Concert Euridice de
Giulio Caccini

Infos / Réservation
02 96 35 13 72
www.festival-lanvellec.fr

Tréguier
A 15:00
Cathédrale Saint Tugdual
Tarif de base : 26€ à 28€ gratuit - 16 ans
Scherzi Musicali, direction : Nicolas Achten
Enfin, nous clôturons cette édition avec le premier opéra de l’histoire de la musique. Composé à l’occasion du mariage de Marie de Médicis et
de Henri IV, il met en scène… Orphée et Eurydice. L’ensemble belge Scherzi Musicali dirigé par Nicolas Achten...

dimanche 21 octobre 2018
Bourse aux jouets

Infos / Réservation
Amicale Laïque de Trébeurden

Trébeurden
De 08:30 à 13:00
Centre culturel Le Sémaphore
5/7 Rue des Plages
Tarif de base : 5€ la table de 2 mètres
Noël approche ! Profitez de cette bourse aux jouets pour acheter, ou vendre vos jouets. Affaires à faire... Jeux, jouets, puériculture, livre...
Petite restauration sur place
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dimanche 21 octobre 2018
Fête du cidre et du calva

Infos / Réservation
02 98 79 85 80

Plouigneau
De 10:00 à 18:00
Ecomusée de Plouigneau
Tarif de base : 3€ Gratuit - 12 ans
L’Ecomusée de Plouigneau et l’Association des « Amis de l’Ecomusée » organisent comme chaque année la fête du cidre et du calva. La
fête se déroule à l'écomusée de Plouigneau.
Au programme :
- Cuisson de pain et de kouign aman dans le four à l’ancienne du musée, fabrication de beurre à l'ancienne,...

dimanche 21 octobre 2018
Je les grignote - Vassili Ollivro et Clément
Palant
Tonquédec

Infos / Réservation
letempsdescerises.tonquedec@gmail.com
www.letempsdescerises.bzh.bz/
02 96 46 48 63

A 17:00
Le Temps des Cerises
Tarif de base : 7€
C'est comme dans la chanson.
Les hommes en ont marre, ils veulent que cela cesse. Et comme dans la chanson, ils y retournent quand même, dans leur tranchée. Ils
retrouvent le danger et la peur.
Mais malgré tout ce qu'ils reçoivent sur le coin de la gueule, ils continuent à vivre, à plaisanter et à...

Infos / Réservation

dimanche 21 octobre 2018
Comment fabrique-t'on du cidre?

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

Plestin-les-Grèves
A 15:00
Parking du Grand Rocher
Gratuit
Tout commence avec le jus de pomme : ramasser les pommes, les trier, les nettoyer, les broyer pour enfin recueillir leur jus ambré tant
apprécié. Beau programme pour cette journée proposée par un producteur de cidre pratiquant des méthodes naturelles de culture et de
production.
Visite gratuite et...

dimanche 21 octobre 2018
Rando raid VTT - La Lou Anne
Pleumeur-Bodou
Pôle Phoenix

Infos / Réservation
02 96 23 82 34
06 32 00 23 39
vtt.pb@orange.fr
vttpleumeur.free.fr/

Randos-raids VTT et randonnées pédestres : raid de 60 km,
randonnées VTT 20, 30 et 45 km,
rando kid pour les 7 à 10 ans.
randonnées pédestres 10 km et 15 km.
Le Raid traverse les communes de Pleumeur-Bodou, Trebeurden, Trégastel, Saint-Quay-Perros, Perros-Guirec et Lannion, vous donnant
ainsi...
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Infos / Réservation

dimanche 21 octobre 2018
Brocante du quai

06 88 01 57 69
flo.org@orange.fr

Lannion
De 08:30 à 18:30
Quai d'Aiguillon
Gratuit
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...

Infos / Réservation

dimanche 21 octobre 2018
Bébé broc
Trévou-Tréguignec
De 08:00 à 13:00
salle polyvalente
rue de la Mairie
Gratuit Tarif de base : 4€ Exposants : 4€ / mètre

Associations de gestion de l’école
(l’OGEC) et des parents d’élèves
(l’APEL) de l’école St Michel
06 64 52 92 23
trevou-treguignec.bzh/trevoutreguignec-le-bb-broc-se-tiendrale-dimanche-21-octobre-de-8h-a13h-a-la-salle-polyvalente-infospour-reservations-ici/

Les associations de gestion de l’école (l’OGEC) et des parents d’élèves (l’APEL) de l’école St Michel proposent cette année encore
l’organisation du BB Broc. Vendeurs et acheteurs s’y retrouveront à nouveau pour de bonnes affaires !
Il reste encore des tables disponibles pour les vendeurs.
Gâteaux,...

dimanche 21 octobre 2018
Trail des améthystes
Le Vieux-Marché

Infos / Réservation
06 72 21 88 66
lesamethystes@laposte.net

Terrain des sports
Le Costy
Tarif de base : € 6 € pour le trail et 5€ pour la rando avec lot et
ravitaillement
Course en nature sur 2 itinéraires différents de 6,5 et 15 km, sur présentation d'un certificat médical de moins de 1 année, licencié ou pas, au
profit de l'association de hand Ball de Plouaret / Le Vieux-Marché.
Départ : 9h45 pour le 6,5km et 10h15 pour le 15 km.
Randonnée pédestre de 9 km en...

Infos / Réservation

du lundi 22 octobre 2018 au jeudi 25 octobre
2018
Stages Enfants - Base Sports Nature

02 96 37 43 90
basesportsnature@ville-lannion.fr

Lannion
De 13:30 à 17:00
Base Sports Nature
Rue Saint-Christophe
Tarif de base : 50€
Pour les 8-12 ans.
Stage découverte de l’escalade. Initiation et perfectionnement de l’escalade sur la tour artificielle et sur site naturel.

Les animations
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du lundi 22 octobre 2018 au vendredi 26
octobre 2018
Stages Enfants - Base Sports Nature

Infos / Réservation
02 96 37 43 90
basesportsnature@ville-lannion.fr

Lannion
De 09:30 à 12:00
Base Sports Nature
Rue Saint-Christophe
Tarif de base : 62.5€
Pour les 8-12 ans.
Stage découverte pleine nature. Initiation et découverte du tir à l’arc, VTT, course d’orientation et escalade.

lundi 22 octobre 2018
Sourires d'une nuit d'été - Cinéma
Plestin-les-Grèves
A 18:00
Cinéma Le Douron
Tarif de base : 4€ à 7.3€

Infos / Réservation
cinema-ledouron.fr
acc@cinema-ledouron.fr
02 96 35 61 41

2ème film du Cycle Ingmar Bergman : Sourires d'une nuit d'été
Répertoire et patrimoine - film de 1955 avec Ulla Jacobsson - en VO - durée 1h48. Des vertus d'une réunion à la campagne qui, sous l'effet
d'un breuvage magique et de la détermination de deux femmes, réajuste époux, amis et amants tels...

du lundi 22 octobre 2018 au vendredi 26
octobre 2018
Stage multisports

Infos / Réservation
06 50 45 66 55

Lannion
De 10:00 à 17:00
City Sport
ZA Bel Air
Route de Morlaix
Tarif de base : 75€ à 150€
Breizh Padel propose un stage multisports pendant les vacances au City sport Lannion pour les 8/15 ans.

Infos / Réservation

lundi 22 octobre 2018
Autour du fort antique de Castel Du
Langoat
A 14:00
Parking de la salle polyvalente
Tarif de base : 3€

Maison des talus et des routoirs à
lin
02 96 92 58 35
maisondulittoral@lanniontregor.com
www.lannion-tregor.com

Parcourez les chemins à la découverte du patrimoine de Langoat : ses étangs, sa fontaine, son lavoir, son bocage, son quai si particulier...
sans oublier le château primitif de Castel Du, classé monument historique.
Chaussures de marche, vêtements adaptés à la météo.
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lundi 22 octobre 2018
Chantier Nature de la Maison du Littoral
Perros-Guirec
A 10:00
Rue Saint-Guirec
Gratuit

Infos / Réservation
02 96 91 62 77
lamaisondulittoral@perrosguirec.com

Chantier nature encadré par un garde du littoral.
Le thème sera donné lors de l'inscription auprès de la Maison du Littoral
RDV à 10h au parc des sculptures.
A partir de 14 ans.
Prévoir une tenue adaptée et des gants.
Pot offert.

du lundi 22 octobre 2018 au vendredi 26
octobre 2018
Stage de natation

Infos / Réservation
02 96 05 60 60
www.tidour.com

Lannion
A 09:00
Ti Dour
49 avenue de Park Névez
Tarif de base : 41€
Apprentissage petit bain et grand bain.
3 horaires possibles : 9h, 10h, 11h.

mardi 23 octobre 2018
Il fait un temps de poème - Katia Bouchoueva
Lannion

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

A 20:30
Café Les Valseuses
1 rue de la Coudraie
Tarif de base : 6€
Katia Bouchoueva est née en 1982 à Moscou. Depuis 2002, elle vit à Grenoble. Aime beaucoup cette ville. Poésie comme unique moyen de
transport pour des destinations profondes et hautes, inutiles et nécessaires. Courir de l’autre côté de la vie. Remonter et descendre,
descendre et remonter, en...

mardi 23 octobre 2018
Découverte du site du Gouffre
Plougrescant
A 10:00
Maison du littoral
Site du Gouffre
Tarif de base : 3€

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

Le site du Gouffre nous dévoile son histoire. Découvrez les paysages, la faune et la flore qui composent cet espace naturel protégé
regorgeant de milieux divers. La géologie vous aidera à comprendre sa formation et son évolution.
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Infos / Réservation

du mardi 23 octobre 2018 au jeudi 25 octobre
2018
Planétarium de Bretagne - Astro môme Petite
Ourse

www.planetarium-bretagne.fr
02 96 15 80 30

Pleumeur-Bodou
Planétarium de Bretagne
Tarif de base : 60€
Stage d'astronomie sur une durée de 3 jours, 3 après midi + 1 soirée d'observation pour les 8 14 ans.
Programme d''accompagnement dans l'observation du ciel, du soleil et expériences. Apprentissage de l'utilisation d'une carte du ciel, de
jumelles, lunette et télescope. faire la différence entre...

Infos / Réservation

mercredi 24 octobre 2018
Visite guidée
Trégastel

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

A 14:30
Tarif de base : 6€ 1,50 € en plus du tarif individuel
Pour tout savoir sur les animaux de la Manche.

mercredi 24 octobre 2018
Projection film

Infos / Réservation
02 96 37 99 10

Lannion
A 15:00
Espace Sainte-Anne
Gratuit
Projection d'un film mystère dans le cadre du mois de l'Imaginaire (enfants de 6 ans et plus).

mercredi 24 octobre 2018
Thalasso à ciel ouvert !
Trégastel
A 18:15
Gréve rose ou blanche
Tarif de base : 10€

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...

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
mercredi 24 octobre 2018
Laissons la nuit se raconter
Prat
A 18:30
Jardin de Poulloguer
Parking de Poulloguer
Poulloguer
Tarif de base : 5€

Infos / Réservation
Centre de Découverte du Son
02 96 54 61 99
kreizennarson@wanadoo.fr
decouvertesonore.info

Découvrez les sons de la nature au crépuscule. Chouettes et chauves-souris seront-elles de sortie ? Pour petits et grands, prévoir vêtements
chauds et lampe torche.

mercredi 24 octobre 2018
Laissons la nuit se raconter
Prat
A 18:30
Jardin de Poulloguer
Poulloguer
Tarif de base : 5€

Infos / Réservation
Centre de Découverte du Son
02 96 54 61 99
kreizennarson@wanadoo.fr
decouvertesonore.info

Découvrez les sons de la nature au crépuscule. Chouettes et chauves-souris seront-elles de sortie ? Pour petits et grands, prévoir vêtements
chauds et lampe torche.

mercredi 24 octobre 2018
Sur la plage abandonnée... coquillages et...
Perros-Guirec
De 10:30 à 12:30
Maison du Littoral
Chemin du phare - Ploumanac'h

Infos / Réservation
lamaisondulittoral@perrosguirec.com
http://ville.perros-guirec.com/maville/environnement/maison-dulittoral.html
02 96 91 62 77

Sur la plage, les vagues déposent coquillages et autres laisses de mer, tout un monde de biodiversité à découvrir! viens collecter ces trésors
sur les plages puis réalise ton mobile totem de la protection de la mer.
Tarif: 5 € enfant (de 5 à 12 ans), gratuit pour le parent accompagnateur....

mercredi 24 octobre 2018
Atelier philo

Infos / Réservation
02 96 35 60 42

Plestin-les-grèves
A 16:00
Médiathèque
Plestin-les-Grèves
Tarifs non communiqués
Animé par Isabelle Kélémen.
L’atelier accueille des enfants de 6 à 10 ans en leur laissant un moment où la parole est libre : discuter, échanger, s’enrichir.
Durée : 1h
Inscription à l’accueil de la médiathèque.

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose

mercredi 24 octobre 2018
Balade contée dans la Vallée des Traouïéro
Perros-Guirec
A 18:00
Route de randreus

Infos / Réservation
Office de Tourisme de PerrosGuirec
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...

Infos / Réservation
02 96 49 02 45

jeudi 25 octobre 2018
Festival Place aux Mômes d'Automne
Perros-Guirec
A 17:00
1 rue du Maréchal Foch
Palais des Congrès
Gratuit

Spectacle gratuit pour toute la famille à partir de 2 ans au Palais des Congrès à 17h avec la Cie FOUXFEUXRIEUX qui présente un
spectacle intitulé "Assieds-toi comme il faut!".
Seul et assis sur une chaise, Jeannot nous apparaît pour venir nous conter son
histoire. Son histoire de fils, son...

du jeudi 25 octobre 2018 au dimanche 28
octobre 2018
Festival du monde sous marin

Infos / Réservation
http://www.embarqueatreb.fr/

Trébeurden
Centre Culturel Le Sémaphore
5/7 Rue des Plages
Gratuit
3ème édition pour ce festival qui se déroulera sur 4 après midi et 3 soirées.
Au programme :
- jeudi 25 octobre journée consacrée aux enfants.
- vendredi 26 et samedi 27 octobre : cinéma non-stop avec films en concours et aussi hors concours au centre culturel Le Sémaphore.
En parallèle, un salon...

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
jeudi 25 octobre 2018
Pêche aux couteaux...c'est le pied !
Pleumeur-Bodou
A 12:15
Ile Grande
Tarif de base : 8€

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...

Infos / Réservation

jeudi 25 octobre 2018
Histoire du lin en Pays Rochois
Pouldouran
A 14:00
Maison des talus et des routoirs à lin
Tarif de base : 3€

Maison des talus et des routoirs à
lin
02 96 92 58 35
maisondulittoral@lanniontregor.com
www.lannion-tregor.com

Cette petite fleur bleue a fait la richesse de la région aux siècles passés. Elle a laissé des traces dans l'histoire du Trégor, en témoigne le
patrimoine foisonnant le long de cette balade (port goémonier, routoirs, fermes massives, talus...).
Chaussures de marche, vêtements adaptés à la météo.

jeudi 25 octobre 2018
Bal en chantier
Pleudaniel
De 20:00 à 00:30
Salle des fêtes
Gratuit

Infos / Réservation
02 96 44 12 65
lesfolkeurs@hotmail.fr
https://lesfolkeurs.wordpress.com/

Soirée d'initiation aux danses traditionnelles folk et à la musique, organisée par 'Les Folkeurs' à la salle des fêtes de Pleudaniel le dernier
jeudi de chaque mois. Initiation aux danses traditionnelles de 20h à 21h suivie par un petit bal avec scène ouverte aux musiciens. Exemples
de danses :...

Infos / Réservation

vendredi 26 octobre 2018
Atelier algues
Trégastel

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

A 14:00
Tarif de base : 6€ 1,50 € en plus du tarif individuel
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.

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
vendredi 26 octobre 2018
Orgue St-Jean du Baly - Conférence

Infos / Réservation
02 96 37 99 10

Lannion
A 18:00
Espace Sainte-Anne
Gratuit
Conférence de Monsieur François Menissier sur la dynastie des Verschneider, facteurs d’orgue mosellans, et les nouveaux éléments
concernant l’orgue de Saint Jean Du Baly, oeuvre de Verschneider (1853).
Association Les Amis de l’Orgue.

vendredi 26 octobre 2018
Les oiseaux du littoral
Plougrescant
A 10:00
Parking devant le camping municipal
Beg vilin
Tarif de base : 3€

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

Le secteur de Beg Vilin, à l’entrée de la baie de l’Enfer, est un lieu propice à l’observation des oiseaux hivernants. Equipés de longues-vues,
vous apprendrez à reconnaître bernache cravant, tadorne de Belon, courlis cendré, chevalier gambette…
Equipez-vous de vêtements chauds. Matériel...

vendredi 26 octobre 2018
A la découverte des plages sauvages de
Ploumanac'h

Infos / Réservation
02 96 91 62 77

Perros-Guirec
De 14:00 à 16:00
Plage Saint-Guirec
Ploumanac'h
Sur la plage, dans les rochers et près des falaises, partagez
une découverte sensible et naturaliste de l'univers littoral et
action de préservation collective du milieu naturel.
Rendez-vous à la Maison du Littoral de 14h à 16h
A partir de 12ans.
Prévoir des chaussures de marche. Annulation...

samedi 27 octobre 2018
Concert Oui Need Songs

Infos / Réservation
Café Ar Vag
02 96 92 61 19

Plougrescant
A 18:30
Caré Ar Vag
58 Hent Sant Gonery
Gratuit
Trio rock indé au son des 90’s, emmene´ par une voix fe´minine au ton grave et suave qui raconte les songes qui nous habitent et qui font de
nous des e^tres a` fleur de peau. "Cette chanteuse au timbre grave et étonnant, presque une étrangeté. Une voix pleine de force et de
fragilité à la fois......

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation

samedi 27 octobre 2018
Champignons des sous-bois
Tonquédec

War Dro an Natur
06 15 18 16 83
wardroannatur@gmail.com
wardroannatur.org

A 15:00
Château de Tonquédec
Tarif de base : 5€
Un pied, un chapeau et plein de mystères : c'est le champignon ! Lors de cette prommenade dans les bois, découvrez quand et comment il
pousse, s'il est toxique ou comestible ou encore s'il est utile ou considéré comme parasite.
Bottes et tenue de saison.

samedi 27 octobre 2018
Le Chuchoteur - Spectacle

Infos / Réservation
02 96 37 99 10

Lannion
Espace Sainte-Anne
Gratuit
Spectacle « Le Chuchoteur », dans le cadre du mois de l’Imaginaire. Organisé par la Ville de Lannion.

samedi 27 octobre 2018
Comet Musicke - Concert
Lannion

Infos / Réservation
02 96 37 99 10
contact@sonarmein.fr

De 11:00 à 12:00
Espace Sainte-Anne
Gratuit
Le concert s'articule autour de Gilles de Bins, dit Binchois, et de Johannes
Ockeghem : L’histoire d’un Maître bourguignon et de son héritier flamand.
La tradition musicale bourguignonne, berceau de l’école franco-flamande, inspire au XVIème siècle un des plus grands compositeurs de
l’histoire de...

Infos / Réservation

samedi 27 octobre 2018
Thalasso nocturne
Trégastel

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

A 18:15
Gréve rose ou blanche
Tarif de base : 10€
Revêtus d'une confortable combinaison, vivez une rand'eau, réel activateur de bien-être : une marche aquatique dans un cadre exceptionnel
baigné de belles lumières marines, au cœur d'un granite fantastique…
Prévoir des chaussons Néoprène ou chaussures pour aller dans l'eau, bonnet.
Inscription/...

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
samedi 27 octobre 2018
Bourse aux vêtements
Trébeurden

Infos / Réservation
06 80 37 32 64

De 09:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00
Kérariou
Gratuit
Organisé par l'Association Solidarité Roumanie.
Vêtements, chaussures et objets divers à des prix sacrifiés. La vente est au profit du convoi humanitaire vers le village de Vilcelele et l'hôpital
de Rimnicu Sarat, qui se déroulera en mai 2019.

samedi 27 octobre 2018
Bien-être Origin'Algues
Pleumeur-Bodou
A 13:30
Landrellec
Tarif de base : 10€ à 30€

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,...

samedi 27 octobre 2018
Atelier d'écriture d'Alauda

Infos / Réservation

Trébeurden
De 14:30 à 17:30
Maison des association
Impasse du vieux puits
Tarifs non communiqués
Le temps d'écrire une nouvelle, pour tous niveaux. Ambiance conviviale.

Infos / Réservation

samedi 27 octobre 2018
Conférence "Le système défensif de PerrosGuirec pendant la période Vaubanienne (16891715)"
Perros-Guirec
A 17:00
Palais des Congrès
Libre participation

ASSOCIATION pour la
RECHERCHE et la
SAUVEGARDE des SITES
ARCHEOLOGIQUES du TREGOR
02 96 46 32 51
arssat@wanadoo.fr
http://ville.perros-guirec.com/mesloisirs/culture/conference-demichel-desbriere.html

L'association ARSSAT vous invite à une conférence animée par Michel DESBRIERE, historien de la cartographie, sur le thème: "Le système
défensif de Perros-Guirec pendant la période Vaubanienne (1689-1715) "
Un bref rappel des relations internationales dégradées à la fin du XVIIe siècle qui sont à...

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
du samedi 27 octobre 2018 au dimanche 28
octobre 2018
Exposition et bourse d’oiseaux de cages et de
volières

Infos / Réservation
06 68 84 87 08

Lannion
De 14:00 à 18:00 et de 09:00 à 17:30
Salle des Ursulines
Place de patriotes
Tarif de base : 3€
Exposition. Présentation d’environ 1200 oiseaux (canaris, exotiques, perruche, grandes perruches, colombes, perroquets).

dimanche 28 octobre 2018
Trail du Léguer

Infos / Réservation

Lannion
Tarifs non communiqués
18 km.
En attente de programme.

Infos / Réservation
Presbytère
02 96 92 30 51

dimanche 28 octobre 2018
Pardon de St Yves
Tréguier
A 10:30
A la Cathédrale
Place du Martray
Libre participation

Office religieux célébré dans la cathédrale

dimanche 28 octobre 2018
Vide grenier Broc Enfant
Penvénan
De 09:00 à 17:00
A la salle des Fêtes
Route de Tréguier
Tout s'achète, tout se vend.
Vide grenier à thème pour le jeune public : jeux, vêtements, puériculture.

Infos / Réservation
Comité des fêtes
06 03 25 83 55

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation

dimanche 28 octobre 2018
Chasse aux œufs... de raies

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

Trégastel
A 14:30
Boulevard du Coz-Pors
Tarif de base : 6€ 1,50 € en plus du tarif individuel

Sur l'estran, partez à la recherche des capsules d'oeufs de raies dans la laisse de mer en compagnie d'un animateur en milieu marin.
Prévoir des bottes et vêtements adaptés aux conditions météo.

dimanche 28 octobre 2018
Session irlandaise
Plougrescant

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

A 17:00
Chez Constance
6 Rue Landreger
Gratuit
Après un bon bol d'air sur la côte sauvage de Plougrescant ce dimanche, arrêtez vous Chez Constance pour vous plonger dans un univers
de musique irlandaise. Ambiance conviviale et chaleureuse dans une atmosphère de pub irlandais. Musique en live pendant 3 h et
quelquefois plus. Musiciens bienvenus.

dimanche 28 octobre 2018
La licorne de Clem - Spectacle
Tonquédec

Infos / Réservation
02 96 46 48 63
www.letempsdescerises.bzh.bz

A 17:00
Le Temps des Cerises
L'hôtel
Libre participation
La licorne de Clem, notre spectacle clownesque, est né et a pris forme en 3 semaines comme une évidence. De la création à l'écriture en
passant par la conception et la fabrication des costumes ou des accessoires, tous les morceaux du spectacle se sont emboîtés les uns dans
les autres naturellement...

dimanche 28 octobre 2018
Vide-grenier
Loguivy-Plougras
Lieu-dit Dresnay
Gratuit
vide grenier au dresnay

Infos / Réservation
mairieloguivyplougras@wanadoo.fr
02.96.38.52.59

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
dimanche 28 octobre 2018
L'île Milliau, il y a 6 000 ans déjà
Trébeurden

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

A 12:30
Port de Trébeurden
Tarif de base : 8€
De curiosités en vues insolites, cap pour une traversée hors du temps. Le paysage raconte l'histoire de ces hommes, successivement
chasseurs, pêcheurs, cultivateurs ou carriers, suivant les saisons. Quelques savoureuses anecdotes : cette vallée des fées, le spot des fêtes
mondaines.
Chaussures de...

dimanche 28 octobre 2018
Loto

Infos / Réservation

Plestin-les-Grèves
A 14:00
Salle An Dour Meur
Kerilly
Loto organisé par l'amicale des Pompiers

Infos / Réservation

dimanche 28 octobre 2018
Pas si bête...

Choukibenn
06 52 17 81 22
choukibenn@gmail.com

Plounévez-Moëdec
A 15:00
Site de kernansquillec
Tarif de base : 5€
Le long du Léguer, des histoires vous raconteront la vie des petites et des grosses bêtes. Une balade contée où l'on comprendra que ce n'est
pas parce qu'on ne fait que 3 cm à la naissance qu'on n'a pas le droit à une vie pleine d'aventures !
Pour toute la famille. Tenue de balade adaptée à la...

Les visites
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
du samedi 20 octobre 2018 au dimanche 4
novembre 2018
Parc de structures gonflables

Infos / Réservation
Rayon de soleil
06 45 59 11 60

Perros-Guirec
Stade Yves Le Jannou
16 bis rue du sergent l'hévéder
Venez vous amuser sur les structures gonflables installées le temps des vacances dans le gymnase du stade Yves Le Jannou, en intérieur.
Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 19h.
Entrée 5 € par enfant et gratuit pour les adultes.

mercredi 24 octobre 2018
Visite gratuite de la cidrerie de Kernivinen
Perros-Guirec

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

A 10:00
lieu dit de kerambellec
Gratuit
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...

vendredi 26 octobre 2018
Gisant et lin-seul - Les nocturnes
Tréguier

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

A 22:30
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
Visites guidées en nocturne de l'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.

samedi 27 octobre 2018
Atelier d'écriture d'Alauda
Trébeurden
De 14:30 à 17:30
Maison des association
Impasse du vieux puits
Tarifs non communiqués
Le temps d'écrire une nouvelle, pour tous niveaux. Ambiance conviviale.

Infos / Réservation

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
du lundi 1 janvier 2018 au lundi 31 décembre
2018
Talus et patrimoine bocager - Exposition

Infos / Réservation
Communauté de Communes
02 96 91 33 00

Pouldouran
Maison des Talus
Place de la mairie
Gratuit
Exposition pédagogique sur les talus, le bocage, les routoirs à lin... une richesse qui fait l'identité du secteur.

du mardi 27 mars 2018 au dimanche 4
novembre 2018
Le miroir de méduse - Exposition
Trégastel

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

Boulevard du Coz-Pors
Tarif de base : 8.1€ Tarif adulte
Tarif de base : 3.3€ Exposition seule
Par l’Espace des sciences.
Visible aux heures d'ouverture de l'Aquarium Marin.

du dimanche 1 avril 2018 au dimanche 4
novembre 2018
Gisant et lin-seul

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

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 demandeurs d'emploi, étudiants, 16 ans, PMR, groupes +de 15
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...

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation

du samedi 21 avril 2018 au dimanche 4
novembre 2018
Exposition photo "Sculpteurs de la Vallée des
Saints"

http://ville.perrosguirec.com/fr/mesloisirs/culture/expo-photo-bernardernot-sculpteurs-de-la-vallee-dessaints.html
0296490245

Perros-Guirec
Rue Saint-Guirec
Gratuit

"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 photographier. J'ai aussi eu la chance de pouvoir approcher quelques sculpteurs au travail. Et quel travail
! Des hommes...

du mardi 1 mai 2018 au mercredi 31 octobre
2018
Mémoire de la vallée des papeteries Exposition photographique en extérieur

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

Plounévez-Moëdec
Site de Kernansquillec
Gratuit
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 vendredi 31 août 2018 au jeudi 15
novembre 2018
La Réserve naturelle des Sept-Iles Exposition

Infos / Réservation
Mairie de Trévou-Tréguignec
06.81.82.47.14
07.89.69.97.04
biblio-trevou@orange.fr

Trévou-Tréguignec
De 10:00 à 11:30 et de 16:30 à 19:00
Médiathèque - Espace Multi-Services
Rue des Ecoles (face à l'église)
Gratuit
La Réserve Naturelle Nationale (RNN) propose une nouvelle exposition qui met à l’honneur la beauté et la richesse naturelle de l’archipel des
Sept-Iles et plus particulièrement de la Côte de Granit Rose.

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation

du jeudi 20 septembre 2018 au vendredi 28
décembre 2018
Exposition photo: Léguer, Rivière Sauvage

02 96 91 62 77
http://ville.perros-guirec.com/maville/nature-environnement.html

Perros-Guirec
De 14:00 à 17:00
Maison du Littoral
Gratuit

Expo photo: "Léguer, Rivière Sauvage" par l'association Déclic Armor à la Maison du littoral de Ploumanac'h.
Du 20 septembre au 28 décembre 2018.
Ouvert tous les mercredis de 14h à 17h.
Vacances scolaires, ouvert du lundi au vendredi de 14h à 17h.

Infos / Réservation

du jeudi 20 septembre 2018 au vendredi 28
décembre 2018
Exposition photo: Léguer, Rivière Sauvage Copie

02 96 91 62 77
http://ville.perros-guirec.com/maville/nature-environnement.html

Perros-Guirec
De 14:00 à 17:00
Maison du Littoral
Gratuit

Expo photo: "Léguer, Rivière Sauvage" par l'association Déclic Armor à la Maison du littoral de Ploumanac'h.
Du 20 septembre au 28 décembre 2018.
Ouvert tous les mercredis de 14h à 17h.
Vacances scolaires, ouvert du lundi au vendredi de 14h à 17h.

du lundi 1 octobre 2018 au mercredi 31
octobre 2018
La Belle Année - Exposition
Lannion
Espace Sainte-Anne
Gratuit
D’Anaïs Brunet
Planches originales de cette dessinatrice, spécialisée en littérature jeunesse.

Infos / Réservation
02 96 37 99 10

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
du mardi 2 octobre 2018 au mercredi 31
octobre 2018
Exposition de l'artiste Mouche

Infos / Réservation
www.mouche.odexpo.com

Lannion
Boutique Treizh
Gratuit
Mouche, artiste artisan métallière, installée à Cavan, expose ses sculptures, luminaires et compositions murales à l'espace exposition de la
boutique d'artisans Treizh, sur la place du Centre de Lannion. De morceaux de métal chinés ici et là, naît un univers brut de matière, mais pas
moins poétique...

du mardi 2 octobre 2018 au dimanche 21
octobre 2018
Le Cabinet mirifique du Professeur Berlupin Exposition

Infos / Réservation
02 96 37 99 10

Lannion
Espace Sainte-Anne
Gratuit
De G. Habert dans le cadre du Mois de l’Imaginaire.

du mardi 2 octobre 2018 au samedi 3
novembre 2018
Explorations abyssales - Exposition

Infos / Réservation
02 96 37 99 10

Lannion
Espace Sainte-Anne
Gratuit
Dessins et sculptures de Blÿnt et Alain Brouard dans le cadre du mois de l’Imaginaire.

du mardi 2 octobre 2018 au samedi 3
novembre 2018
Mangas - Exposition
Lannion
Espace Sainte-Anne
Gratuit
Dessins réalisés par Oleksandra Garel.
Dans le cadre du mois de l’Imaginaire.

Infos / Réservation
02 96 37 99 10

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
du lundi 8 octobre 2018 au vendredi 11 janvier
2019
La biodiversité, tout est vivant, tout est lié

Infos / Réservation
LTC, service général

Plouaret
De 09:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00
Maison Communautaire
Rue Louis Prigent
Gratuit
Oui, la biodiversité c’est la nature vivante, toute la nature, sur terre et sur mer, dans les villes et dans les champs, hommes et femmes
compris. La biodiversité, c’est aussi, c’est surtout un réseau d’interactions et d’interdépendances entre des milliards d’êtres vivants, des
dizaines de...

du samedi 13 octobre 2018 au samedi 1
décembre 2018
Absences - Exposition
Lannion

Infos / Réservation
02 96 46 57 25
imagerie-lannion.com
l-imagerie@orange.fr

De 15:00 à 18:30
L'Imagerie
19 rue Jean Savidan
Gratuit
L'Imagerie présente l'exposition “Absences”, un parcours dans 25 années d'images du photographe René Tanguy, déclinées aux cimaises
de la galerie en 5 séries photographiques : “Du monde vers le monde, escale à Valparaiso”, “Les chiens de feu” (l'album de famille), “Le
chemin de cécité” (l’enfance...

du samedi 20 octobre 2018 au dimanche 11
novembre 2018
Exposition extérieure

Infos / Réservation
http://www.poleimagerural.fr

Plouaret
Bourg
Gratuit
Temps fort : Commémoration 14-18
La richesse du fonds Yvonne Kerdudo repose notamment sur l’importance d’images de la guerre 14-18 vécue depuis l’arrière par la
photographe. Son regard offre une vision singulière de cette période où le quotidien des familles se poursuit sans les hommes.
Yvonne...

du samedi 20 octobre 2018 au dimanche 4
novembre 2018
Parc de structures gonflables

Infos / Réservation
Rayon de soleil
06 45 59 11 60

Perros-Guirec
Stade Yves Le Jannou
16 bis rue du sergent l'hévéder
Venez vous amuser sur les structures gonflables installées le temps des vacances dans le gymnase du stade Yves Le Jannou, en intérieur.
Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 19h.
Entrée 5 € par enfant et gratuit pour les adultes.

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
du dimanche 21 octobre 2018 au dimanche 4
novembre 2018
Entrevoir - Exposition

Infos / Réservation

Trébeurden
De 15:00 à 19:00
Salle Dour ar Braz
Rue de Liors Eron
Gratuit
Les artistes de Trébeurden s'associent pour vous présenter leurs œuvres.

Infos / Réservation

mercredi 24 octobre 2018
Animation Léguer Rivière Sauvage

02 96 91 62 77
http://ville.perros-guirec.com/maville/nature-environnement.html

Perros-Guirec
De 14:00 à 17:00
Maison du Littoral
Gratuit

Rencontre avec les photographes du documentaire de Philippe Laforge « Rivière Léguer, histoire d’une reconquête.
Mercredi 24 octobre de 14h à 17h à la Maison du Littoral

samedi 27 octobre 2018
Atelier d'écriture d'Alauda
Trébeurden
De 14:30 à 17:30
Maison des association
Impasse du vieux puits
Tarifs non communiqués
Le temps d'écrire une nouvelle, pour tous niveaux. Ambiance conviviale.

Infos / Réservation

