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Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
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...

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

Infos / Réservation
02 96 38 93 07
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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.

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...

samedi 27 octobre 2018
Dédicace de Mary G.Ash
Perros-Guirec

Infos / Réservation
02 96 91 17 11

De 15:30 à 17:30
8 Place de l'Hôtel de Ville
Gratuit
Tom Librairie a le plaisir d'accueillir de 15h30 à 17h30 l'auteure locale Mary G. Ash pour la dédicace de Pacte de Brume, son roman de
fantasy nouvellement paru mêlant l'histoire de deux destins de deux femmes, l'une vivant au temps de la conquête de la Gaule par César, la
seconde à notre époque,...

samedi 27 octobre 2018
Paul Mogador - Concert
Trédrez-Locquémeau

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

A 21:00
Café Théodore
Kerguerwen
Tarif de base : 6€ à 7€
Concert proposé par l’association Diroll
Musicien éclectique, multi-instrumentiste et chanteur, Paul est un aventurier, curieux et passionné des musiques du monde. Après un long
séjour dans le jazz, la salsa et la musique Afro en tant que pianiste, il apprend le guembri (basse à trois cordes des...
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samedi 27 octobre 2018
Concert Oui Need Songs
Plougrescant

Infos / Réservation
Café Ar Vag
02 96 92 61 19

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......

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.

Infos / Réservation

samedi 27 octobre 2018
Récital d’orgue
Lannion
A 20:45
Eglise St-Jean du Baly
Tarif de base : 12€ à 15€ Gratuit - 16 ans

Par François Ménissier.
Classique. Au programme : Bach, Boely, Mendelssohn....

samedi 27 octobre 2018
Le Chuchoteur - Spectacle
Lannion
Espace Sainte-Anne
Gratuit
Spectacle « Le Chuchoteur », dans le cadre du mois de l’Imaginaire. Organisé par la Ville de Lannion.

Infos / Réservation
02 96 37 99 10
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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/...

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

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

A 13:30
Landrellec
Tarif de base : 10€ à 30€
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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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.

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).

du samedi 27 octobre 2018 au dimanche 28
octobre 2018
Cirque

Infos / Réservation

Lannion
De 16:00 à et de 18:00 à
Site du Moulin du Duc
Par la Compagnie "Les Saltimbanques".

dimanche 28 octobre 2018
Trail du Léguer

Infos / Réservation

Lannion
Tarifs non communiqués
Départ au terrain des sports à Pluzunet (sortie du bourg en direction de Bégard). Course en sous-bois, prairies, anciens chemins
communaux, dans la Vallée du Léguer, puis retour à Pluzunet avec arrivée sur le terrain de foot.
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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

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...
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dimanche 28 octobre 2018
Vide-grenier
Loguivy-Plougras

Infos / Réservation
mairieloguivyplougras@wanadoo.fr
02.96.38.52.59

Lieu-dit Dresnay
Gratuit
vide grenier au dresnay

Infos / Réservation
Médiathèque
02 96 92 65 92

dimanche 28 octobre 2018
Causerie Toponymie maritime
Penvénan
A 15:30
Médiathèque
Penvénan
Gratuit

Pour s'approprier un territoire, il faut le nommer et lui donner des limites. La signalisation maritime est née de la cartographie et le balisage
de nos côtes s'est appuyé sur la connaissance des hommes de la mer couvrante et découvrante, avec les mots pour désigner les lieux, les
ressources et les...

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
Trail des Chapelles
Plestin-les-Grèves

Infos / Réservation
www.ikinoa.com
02 96 35 62 25

A 09:30
Saint Efflam
Avenue de la Lieue de Grève
Tarifs non communiqués
Circuits de 18 km (départ à 9h30 ou 9 Km (départ à 9h45).
La Plistin Rose (5 km ou 9 km). Départ à 10 h. Spécial femme, allure libre (marche ou course), sans classement. Ouvert aux hommes
déguisés en femme !
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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

dimanche 28 octobre 2018
Broc enfants
Penvénan

Infos / Réservation
Comité des Fêtes
06 03 25 83 55

Salle des Fêtes
Penvénan
Gratuit
Jeux, jouets, vêtements enfants, articles de puériculture.

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...

lundi 29 octobre 2018
Robinson en herbe
Trégastel
A 13:30
Tarif de base : 14€ la demi journée si réservation pour les 3 jours des
vacances

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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Infos / Réservation

du lundi 29 octobre 2018 au mercredi 31
octobre 2018
Stages Enfants - Base Sports Nature

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

Lannion
De 09:30 à 12:00 et de 13:30 à 16:00
Base Sports Nature
Rue Saint-Christophe
Tarif de base : 50€
Pour les 8-12 ans.
Stage découverte pleine nature. Initiation et découverte du tir à l’arc, VTT, course d’orientation et escalade.
Lundi et mardi de 9h30 à 12h, mercredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h.

Infos / Réservation

lundi 29 octobre 2018
Découverte de l'estran
Plestin-les-Grèves
A 14:00
Beg Douar
Tarif de base : 8€

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

Les mains dans l’eau, explorez les flaques à la recherche de coquillages, de crustacés... La faune et la flore marine n’auront plus de secrets
pour vous !
Bottes ou chaussures adaptées.

lundi 29 octobre 2018
Découverte du marais de Gouermel
Plougrescant
A 14:00
Centre de loisirs
Gouermel
Tarif de base : 3€

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

Deux mondes se rencontrent au marais de Gouermel. Frontière entre terre et mer, il a été aménagé et exploité par l'homme au fil des siècles.
Découvrez ce site, sa biodiversité, son patrimoine bâti et les nouveaux usages qui s'y développent progressivement.
Bottes et vêtements adaptés à la météo.
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Infos / Réservation
02 96 23 91 47

lundi 29 octobre 2018
Festival Môm'Art, Choses
Pleumeur-Bodou
De 14:30 à 15:30 et de 17:30 à 18:30
Impasse de Crec'H Labo
Tarif de base : 6€

Par la compagnie Les Yeux creux
Genre : Jeu d’acteurs et marionnettes
Pierre Dupont et Kristine Dementeva alias les "Affreux jojos" vous accueilleront avant le spectacle.
Si la vie a un sens, il faut savoir que Choses n’en a pas... Les choses s’inventent leurs histoires et chaque spectateur a la...

du lundi 29 octobre 2018 au mercredi 31
octobre 2018
Stage de natation

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

Lannion
De 09:00 à 12:00
Ti Dour
49 avenue de Park Névez
Tarif de base : 48.6€
Parcours de motricité et initiation aquatique, pour les enfants nés en 2013.

mardi 30 octobre 2018
Robinson en herbe
Trégastel
A 13:30
Tarif de base : 14€ la demi journée si réservation pour les 3 jours des
vacances

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...

Les animations
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Infos / Réservation
02 96 15 38 38
tourisme.tregastel@lanniontregor.com

mardi 30 octobre 2018
Entre le Zist et le Geste - Festival Môm'Art
Trégastel
De 14:30 à 15:15 et de 17:30 à 18:15
Belambra Clubs
Tarif de base : 6€

Portées acrobatiques burlesques par le Cirque Content pour peu:
entre le Zist et le Zest, c'est ménager la chèvre et le chou, être mi-figue, mi-raisin...
Un bon point de départ pour 2 acrobates désorientés qui soudain sont pris d'un terrible doute. Est-ce le bon zeste, la bonne figure?
Le cinéma...

mardi 30 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...

Infos / Réservation

du mardi 30 octobre 2018 au jeudi 1 novembre
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...
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mercredi 31 octobre 2018
Robinson en herbe
Trégastel
A 13:30
Tarif de base : 14€ la demi journée si réservation pour les 3 jours des
vacances

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 31 octobre 2018
Visite guidée
Trégastel
A 14:30
Boulevard du Coz-Pors
Tarif de base : 6€ 1,50 € en plus du tarif individuel

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 31 octobre 2018
Fred Schmidely Trio [Jazz] - Concert
Trédrez-Locquémeau

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

A 20:30
Café Théodore
Kerguerwen
Tarif de base : 6€ à 7€
Fred Schmidely : Saxophones ténor et soprano, Philippe Dardelle: Contrebasse, Peter Gritz: Batterie
Il y a une dizaine d’années, ce trio jouait régulièrement en Bretagne. Peter Gritz s’est exilé quelques années en Hongrie. A son retour, c’est
avec plaisir que ces trois Jazzmens expérimentés se...

Infos / Réservation

mercredi 31 octobre 2018
Festival Môm'Art - Le monde de ma valise

06 75 40 05 56

Trébeurden
De 17:00 à 18:00
Centre culturel Le Sémaphore
7/9 rue des plages
Tarifs non communiqués Tarif de base : 6€ 1 spectacle
Tarif de base : 12€ pour 3 spectacles

Par M. Léo et Ivekev Breud Orchestra
Monsieur Léo parcourt le monde avec «sa valise, sa guitare et son chapeau»... sa quête : le trésor caché au pied de l’arc en ciel ! De la vallée
paradis au pays des rêves... des plaines de Sibérie à la savane Oompa Loompa...accompagné par Monsieur Iv et...
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mercredi 31 octobre 2018
Projection film pour Halloween
Lannion

Infos / Réservation
02 96 37 99 10

A 14:30
Centre social l'Horizon
Gratuit
Projection d’un film pour fêter HALLOWEEN destiné à un public familial.

mercredi 31 octobre 2018
Entre terre et mer, l'estuaire du Bizien
Pouldouran
A 09:30
Maison des talus et des routoirs à lin
Place du bourg
Tarif de base : 3€

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

Le coeur de l'estuaire balance entre eau douce et eau salée. Des plantes et des animaux se sont adaptés à cette vie mouvante : parcourez
l'estuaire pour les découvrir ! Cette sortie est idéale pour l'observation des oiseaux.
Bottes et vêtements adaptés à la météo.

mercredi 31 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 31 octobre 2018
Les P'tites histoires
Plestin-les-Grèves
A 16:30
Médiathèque
Place d'Auvelais
Gratuit
Séance contes pour les enfants à partir de 3 ans.
Animé par le personnel de la médiathèque.
Les enfants, à vos déguisements !

Infos / Réservation
02 96 35 60 42

Les animations
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mercredi 31 octobre 2018
Les oiseaux hivernants
Plestin-les-Grèves
A 09:30
Parking de l'école de voile
Saint Efflam
Tarif de base : 8€

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

À marée montante, observons les oiseaux venus du Grand Nord : vous serez étonnés et enchantés du ballet incessant des bécasseaux et
gravelots jouant avec les vagues.
Tenue adaptée à la météo, vêtements chauds, bottes. Jumelles et longues-vues fournies.

mercredi 31 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...

Infos / Réservation

mercredi 31 octobre 2018
Halloween à Ploumanac'h
Perros-Guirec
A 18:00
Ploumanac'h
Gratuit

Chasse aux bonbons dans les rues du village avec carte au trésor. vente de lampions, paniers garnis de charcuterie, gâteaux....
Soupe à la citrouille et bar à bonbons.
Rendez vous à 18h au centre de Ploumanac'h au bar Ty Jobic.

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
mercredi 31 octobre 2018
Halloween party - Royal Kids

Infos / Réservation
02 96 37 20 32

Lannion
De 20:00 à 23:30
Royal Kids
Rue Jean Paul Sartre
Tarif de base : 10€
Bal des sorciers et sorcières !
Animé par DJ Franky qui transformera votre parc en discothèque.
Animations pour les enfants : dégomme zombie, pêche au cimetière...
Boissons fraîches et bonbons à volonté dans la limite des stocks.
Cocktail offert aux parents.
Attention : places limitées !!! Sur...

du jeudi 1 novembre 2018 au samedi 3
novembre 2018
Stage ATB & formation ATB1

Infos / Réservation
enequilibre22@gmail.com

Pluzunet
De 09:30 à 16:30
Tarifs non communiqués
Deux ou quatre jours pour découvrir ou commencer à vous former à l’éveil de la conscience par le corps (ATB).
En observant ses propres réactions mentales, émotionnelles énergétiques et corporelles, chacun apprend à découvrir ses propres repères,
limites, fonctionnement avec bienveillance et sans...

du jeudi 1 novembre 2018 au dimanche 4
novembre 2018
Week-end Irlandais
Trégastel

Infos / Réservation
Association Liv-An-Noz
02 96 23 46 26
toucouleur@wanadoo.fr
toucouleurcafe.wixsite.com/toucouleur

Le Café-Concert Toucouleur propose un week-end irlandais:
workshops, concert, sessions...
Programme en cours d'élaboration.
Réservation au 02 96 23 46 26 ou par mail toucouleur@wanadoo.fr.

du jeudi 1 novembre 2018 au jeudi 29
novembre 2018
Le mois du documentaire Café Théodore Cinéma
Trédrez-Locquémeau
Café Théodore
Kerguerwen
Tarif de base : 5€
#1 :"Sans Adieu" de Christophe Agou. le 1er novembre 20h30
#2 :"Le semeur" de Julie Péron. le 8 novembre à 20h30
#3 :"Nul homme n’est une île" de Dominique. le 10 novembre à 10h.
#4:"Le plancher des vaches"de Barbeau-Lavalette et Proulx-Cloutier. Le 15 novembre à 20h30
#5 :"Norilsk, l’étreinte de...

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

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
vendredi 2 novembre 2018
Dédicace de Soizick Le Cun à Tom Librairie
Perros-Guirec

Infos / Réservation
0296911711
https://www.facebook.com/TomLibrairie-1213789672049180/

De 10:30 à 12:30
8 place de l'Hôtel de Ville
Libre participation
Tom Librairie accueille en dédicace Le vendredi 2 novembre de 10h30 à 12h30, Soizick Le Cun pour la dédicace de son CD d'initiation au
breton pour les enfants : Le petit bonhomme Arlequin, conte en français et en breton.

vendredi 2 novembre 2018
Le rêve de Shevrikay
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€
Gaetan Morissette violon, accordéon, Gaétan Le Febvre, piano
«Le Rêve de Shevrikay» comprend des pièces musicales traditionnelles d’inspiration irlandaise et d’autres originales. Ce spectacle a comme
projet la transmission du répertoire traditionnel du 19e et du 20e siècle des musiciens et...

Infos / Réservation

du vendredi 2 novembre 2018 au samedi 3
novembre 2018
2ème salon des métiers d'Art
Lannion
De 10:00 à 18:00
Les Ursulines
place des patriotes
Gratuit
50 artistes artisans et créateurs professionnels dans 24 métiers différents ,
organisé par la Route des Métiers d'Art avec le soutien de la Ville
salle des Ursulines à Lannion

vendredi 2 novembre 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...

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation
0635263888

vendredi 2 novembre 2018
Concert Bleu Six Blues - Felipe GRANDE
chante Nougaro
Perros-Guirec
A 21:00
Rue du Maréchal Foch
Palais des Congrès

Concert Bleu Six Blues, Felipe GRANDE chante Nougaro
Le vendredi 2 novembre à 21h au Palais des Congrès.
Entrée 18€ (tarif réduit 9€) et gratuit pour les moins de 15 ans.
Billet en vente à l'Office de Tourisme de Perros-Guirec et chez Tom Librairie.
Billetterie également à Lannion à la librairie...

Infos / Réservation

samedi 3 novembre 2018
Concert Mazad Café

Café Ar Vag
02 96 92 61 19

Plougrescant
A 21:30
Hent Sant Gonery
Gratuit
Mazad en duo avec Yannick (Jeanno) Jory aux saxophones & Alan Madec à l’accordéon diatonique. Deux musiciens réputés par leur talent
qui fait d’eux des incontournables de la scène musicale bretonne mais pas seulement…

Infos / Réservation

samedi 3 novembre 2018
Dédicace de Philippe Puech

02 96 37 40 53

Lannion
De 15:00 à 18:00
Librairie Gwalarn
Rue des Chapeliers
Gratuit
Auteur de plusieurs recueils de poésie et d’un roman, Philippe Puech présentera son nouveau recueil de poèmes intitulé Bal.

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

samedi 3 novembre 2018
Champignons des sous-bois
Pouldouran

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

A 15:00
Maison des talus
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 3 novembre 2018
Mois du film documentaire - Les débatteurs

Infos / Réservation

Lannion
A 15:00
Médiathèque
2 rue de Kérampont
Gratuit
Un film réalisé par Julie Chauvin.
Fatou, Zouhoudi, Assia, Gabriel... ont 14 ans, sont en troisième et vivent dans une cité du 94 située en Zone de Sécurité Prioritaire. Ils ont
formé un club débat pour aborder des sujets qui leur tiennent à cœur, comme l’égalité des sexes, l’immigration ou le vote...

Infos / Réservation
Compagnie Via Cané
07.77.07.37.52
www.viacane.com

samedi 3 novembre 2018
La Veillée Luzel – Contes et Images
Plouaret
Salle des fêtes
Tarifs non communiqués

A la salle des Fêtes de Plouaret, dans un décor maritime, symbolisant cet « Ailleurs », , nous invitons les enfants et les familles à faire voile
pour une projection de film, le 3 novembre, avec :
« L'île au Trésor des Muppets » !
Nous présenterons à la suite, et ce jusqu’au 9 novembre, le décor...

dimanche 4 novembre 2018
Avez-vous déjà ouvert un piano ? Concert
Loguivy-plougras

Infos / Réservation
Association Unan, Daou, Tri
06 07 75 04 68
06 37 80 49 93

A 15:00
Chapelle Saint Yves
Tarif de base : 10€ Gratuit pour les enfants
Récital de harpe Anna Le Gall
Que croyez vous savoir sur la harpe ? Avez-vous déjà ouvert un piano ? La harpe n’est-elle pas un grand piano à la verticale après tout ? Et
si Chopin, Sibelius ou Schubert avaient connu la harpe que l'on connaît aujourd’hui auraient-ils composé pour elle ? Nous...

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose

Infos / Réservation
Association Course de l'Ours
http://lacoursedelours.free.fr/

dimanche 4 novembre 2018
Course de l'Ours
Tréguier
De 08:30 à et de 10:30 à
Les Quais
Tarif de base : 5€ à 8€

Fidèles à la course trail en ligne et à la découverte, les copains de "la course de l'ours" invitent les coureurs à faire une ballade insolite des
berges du Jaudy (pont Canada) jusqu'à celles du Trieux en serpentant dans la campagne sur les sentiers et les chemins de Trédarzec,
Pouldouran,...

Infos / Réservation

dimanche 4 novembre 2018
2ème salon des métiers d'Art
Lannion
De 10:00 à 17:00
Les Ursulines
place des patriotes
Gratuit

50 artistes artisans et créateurs professionnels dans 24 métiers différents ,
organisé par la Route des Métiers d'Art avec le soutien de la Ville
salle des Ursulines à Lannion

dimanche 4 novembre 2018
L'agriculture paysanne bretonne et les milieux
naturels (en breton)

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

Plounérin
A 15:00
Parking derrière la mairie
Tarif de base : 5€
Comment parler du milieu paysan sans parler du milieu naturel ? Les évolutions de l'un ne sont pas sans poser de conséquences pour
l'autre. Comment est-on passé du cheval au machinisme agricole ? Quelles conséquences sociales ? Quels changements écologiques,
culturels et linguistiques ?
Bottes ou...

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
dimanche 4 novembre 2018
FEST DEIZ DANSERIEN KOAT MARQUIS
Loguivy-Plougras
Salle des fêtes
Tarifs non communiqués
Fest deiz Danserien Koat Marquis le 4 Novembre à Loguivy-Plougras

Infos / Réservation
FEST DEIZ DANSERIEN KOAT
MARQUIS

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.

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.

dimanche 28 octobre 2018
Chapelle de Kermaria
Lézardrieux

Infos / Réservation
06 25 64 27 37
06 31 17 24 54

De 14:00 à 18:00
Kermaria
Gratuit
Ouverture au public par Les Amis de la Chapelle Saint-Mathurin de Kermaria.
La chapelle de Kermaria date au moins du XVIIIe siècle. Elle porte la date de «1786» sur son clocher.

mercredi 31 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...

Les visites
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
vendredi 2 novembre 2018
Dédicace de Soizick Le Cun à Tom Librairie
Perros-Guirec

Infos / Réservation
0296911711
https://www.facebook.com/TomLibrairie-1213789672049180/

De 10:30 à 12:30
8 place de l'Hôtel de Ville
Libre participation
Tom Librairie accueille en dédicace Le vendredi 2 novembre de 10h30 à 12h30, Soizick Le Cun pour la dédicace de son CD d'initiation au
breton pour les enfants : Le petit bonhomme Arlequin, conte en français et en breton.

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 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

Infos / Réservation
02 96 37 99 10

Lannion
Espace Sainte-Anne
Gratuit
Dessins réalisés par Oleksandra Garel.
Dans le cadre du mois de l’Imaginaire.

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...

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
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 18
novembre 2018
1et2et3et4 - Expo photo

Infos / Réservation
02 96 35 61 93
06 82 86 70 11

Plestin-les-Grèves
De 09:30 à 12:30 et de 14:00 à 17:30
Maison du Tourisme
Place du 19 Mars 1962
Gratuit
M. Ducouet expose à nouveau à la Maison du Tourisme. Photos découpées en plusieurs éléments tout en gardant les points forts visuels,
imprimées sur toile et agrafées sur cadre de peintre.
Une vision originale, un regard différent sur des scènes variées, une nouvelle présentation graphique et...

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.

du lundi 22 octobre 2018 au vendredi 2
novembre 2018
Exposition : Plumes au long cours

Infos / Réservation
Service Environnement
02 96 92 58 35

Plougrescant
De 14:00 à 17:00
Castel
Gratuit
Les oiseaux qui fréquentent nos côtes en hiver sont nombreux à rejoindre les zones boréales pour s'y reproduire lors du court été
arctique.Cette exposition de Yann Février et Sylvain Leparoux suit cette longue transhumance qui les conduit des côtes bretonnes vers la
lointaine Laponie, au pays des...

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.

du lundi 29 octobre 2018 au dimanche 4
novembre 2018
Exposition Marie-Laure Manceaux
Penvénan
De 10:00 à 12:00 et de 16:00 à 19:00
Place de l'Église
Gratuit
Exposition de peintures acryliques sur toiles des bords de mer du Trégor, moyens et grands format.
Et quelques encres de Chine en petits formats.

Infos / Réservation
Manceaux Marie-Laure
marielauremanceaux.com

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
du mardi 30 octobre 2018 au samedi 17
novembre 2018
Océanide -Exposition

Infos / Réservation
02 96 37 99 10

Lannion
Espace Sainte-Anne
Gratuit
Par André Le Person.
Photos de caboteurs et d’équipages prises entre 1920 et 1940. Exposition organisée par l’ARSSAT.

du jeudi 1 novembre 2018 au samedi 3
novembre 2018
La vie des soldats d'Hengoat - Exposition

Infos / Réservation
Association Remue-Village
anbert22@gmx.com

Hengoat
Gratuit
La vie des soldats d'Hengoat durant la guerre de 14/18.
Photos, textes, témoignages.

vendredi 2 novembre 2018
Dédicace de Soizick Le Cun à Tom Librairie
Perros-Guirec

Infos / Réservation
0296911711
https://www.facebook.com/TomLibrairie-1213789672049180/

De 10:30 à 12:30
8 place de l'Hôtel de Ville
Libre participation
Tom Librairie accueille en dédicace Le vendredi 2 novembre de 10h30 à 12h30, Soizick Le Cun pour la dédicace de son CD d'initiation au
breton pour les enfants : Le petit bonhomme Arlequin, conte en français et en breton.

Infos / Réservation

du samedi 3 novembre 2018 au dimanche 11
novembre 2018
Entrez dans la danse
Cavan
De 15:00 à 18:30 et de 15:00 à 18:30
Cavan
Gratuit

Les amis des arts invitent Cathy Botte, Rozenn Gleonec, Anne Marie Ollivier-Henry, artistes plasticiennes

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation
Glad war-dro Hengoad
06 38 43 33 08

du samedi 3 novembre 2018 au dimanche 4
novembre 2018
Exposition Guerre 14-18
Hengoat
De 14:00 à 18:00
Hengoat
Gratuit

Organisée par Glad war-dro Hengoad, afin de commémorer le centenaire de l’armistice du 11 novembre. Y seront exposés, la vie militaire
des soldats d’Hengoat morts au cours pour la France durant cette période, des témoignages, des objets, des cartes postales.

