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Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
du dimanche 1 avril 2018 au dimanche 21
avril 2019
Atlantic Folk Trio - Concert
Trégastel De 18:30 à et de 21:30 à

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

Tarif de base : 11€ (incluant 1 consommation sur la base de 3€)
Tarif de base : 9€ Adhérents Liv An Noz (incluant 1 consommation
sur la base de 3€)
Folk de l'Ecosse à l'Espagne
Atlantic Folk Trio est né en 2015 de la rencontre de deux musiciens espagnols : le guitariste Jesus Enrique Cuadrado et la violoniste Maria
San Miguel, avec le violoniste écossais/américain Galen Fraser, fils du célèbre violoniste Alasdair Fraser.
Avec ces instruments à...

du mardi 2 avril 2019 au dimanche 21 avril
2019
Un temps graphique, exposition et
conférences

Infos / Réservation
Lycée Savina

Tréguier De 14:30 à 18:30
Chapelle des Paulines
Tréguier
Gratuit
Biennale avec une journée de conférences sur le design graphique et l'exposition de Mathieu Desailly, graphiste rennais. A destination des
lycéens et étudiants en arts appliqués du Lycée Savina, les conférences qui ont lieu le 2 avril au Théâtre de l'Arche à partir de 10h sont
ouvertes à tous. ...

Infos / Réservation
02 96 23 03 59

du mercredi 3 avril 2019 au mercredi 5 juin
2019
Conférences " L'univers des couleurs"
présentées par Yves Jézéquel
Perros-Guirec
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 avril : Révolution industrielle et règne du coton
- mercredi 15 mai : Photographies et images en couleurs
- mercredi 5 juin : Blasons et drapeaux
Les conférences ont lieu à la bibliothèque...
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du mercredi 10 avril 2019 au lundi 15 avril
2019
Cirque Franco Italien

Infos / Réservation
06 60 93 44 54

Lannion A 15:00
Moulin du Duc
Tarif de base : 7€ à 18€ gratuit pour les moins de 3 ans
Au programme : les fauves de John Beautour, Tiffanie au cercle aérien, les William Bill et leurs lassos, les exotiques, chameaux et
dromadaires, Enzo au rouleau américain, la cavalerie du cirque Franco Italien, Jordan aux sangles acrobatiques, les facéties d'Enzotti, tous
les Clowns de la Beautour...

Infos / Réservation

du vendredi 12 avril 2019 au lundi 15 avril
2019
Salon des Vins et de la Gastronomie
Perros-Guirec
esplanade de la douane
place Marcel Gautard
Gratuit

La 22e édition du salon « Vins & Gastronomie » se déroulera du 12 au 15 avril 2019.
Plus de 80 exposants, vignerons et producteurs de toute la France seront présents. En quelques heures, le visiteur va passer de la
Bourgogne en Languedoc, D’Alsace en Bordelais, de Charente en Côtes du Rhône, du...

du vendredi 12 avril 2019 au samedi 13 avril
2019
Le Casse - Théâtre

Infos / Réservation

Rospez A 20:30
Salle des fêtes
Tarif de base : 3€ à 7€
Comédie en deux actes de Jérôme Vuittenez interprétée par la troupe Zanzib'art. Deux couples d’amis ruinés s’apprêtent à cambrioler une
banque pour se renflouer et pour se venger du licenciement de l’un d’entre eux…

Infos / Réservation

samedi 13 avril 2019
Atelier découverte de la relaxation crânienne

06 85 27 77 50

Trégastel
Tarif de base : 30€

Apaise en profondeur le système nerveux. Le modelage crânien est extrêmement agréable à recevoir. Il sera clôturé par quelques minutes de
relaxation sonore (notamment avec les bols tibétains) et des conseils en gestion du stress. Bon cadeau possible.
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Infos / Réservation

samedi 13 avril 2019
Braderie de la Croix Rouge Française
Lannion De 10:00 à 16:00
7, rue de Beauchamp
Gratuit
Organisée par la Croix-Rouge française, antenne de Lannion. Grand choix d’articles neufs et d’occasion.

samedi 13 avril 2019
Sous ton balcon (Dîner / Concert)
Pleumeur-Bodou A 21:00

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

Auberge de Crec'h Bec
Route du Radôme
Tarifs non communiqués
Sur réservation pour manger à partir de 19h. Entrée Libre pour le concert.
Ils sont cinq: Hugo, Hervé, Stéphane, Jean-Pierre et Christelle, avec chacun son instrument favori : piano, guitare, batterie, contrebasse et
cordes vocales. S'ils sont presque tous professeurs de musique, ils se sont...

samedi 13 avril 2019
Steven B Francis Trio - Concert

Infos / Réservation
Café Ar Vag
02 96 92 61 19

Plougrescant A 18:30
Café Ar Vag
58 Hent Sant Gonery
Gratuit
Set apéro à 18h30. Concert à partir de 21h30.
Steven Barrington Francis commence la batterie et le chant dès l'âge de 5 ans, bercé par des courants musicaux très variés (de James
Brown aux Beatles, en passant par les rythmes folkloriques jamaïcains). Très tôt il fonde avec ses deux frères son...

samedi 13 avril 2019
French song del mundo - Apéro Concert
Plouguiel A 19:00

Infos / Réservation
La Part des Anges
07 87 76 60 07
lapartdesanges22@orange.fr

Café La Part des Anges
6 Rue de Groas Coat
Libre participation
Une guitare, une voix, un looper : lorsqu'Ourdia et Niko rencontrent le looper, le flash est immédiat, le duo devient trio, quartet, orchestre. Tout
est possible, leur seule limite : le plaisir. Ils construisent leurs morceaux en live et vous livrent un répertoire de composition cent pour cent
fait...
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Infos / Réservation
02 96 23 46 26
toucouleurcafe.wix.com/toucouleur
toucouleur@wanadoo.fr

samedi 13 avril 2019
Mad Lenoir - Concert
Trégastel De 18:30 à et de 21:30 à
Café Toucouleur
118 route de Poul-Palud
Tarif de base : 5€

Musiques métissées. Mad Lenoir, griot burkinabé, est porté par une soif de métissage musical et la mission ancestrale qui revient aux siens :
délivrer un message, parler à ses semblables du monde comme il va...
S’accompagnant à la kora, Mad Lenoir mêle avec subtilité tradition et modernité. Il...

Infos / Réservation
Troupe du chat botté
troupe.chatbotte.free.fr/

samedi 13 avril 2019
Toc toc - Théâtre
Trébeurden A 20:30
Centre culturel le Sémaphore
Rue des plages
Tarif de base : 8€

La troupe du Chat Botté vous propose cette année une pièce de théâtre de Laurent Baffie
L’histoire se déroule dans la salle d’attente d’un psy renommé où six personnes atteintes de différents TOC (Troubles obsessionnels
compulsifs) patientent en attendant l’arrivée de ce célèbre spécialiste. Mais...

du samedi 13 avril 2019 au dimanche 14 avril
2019
Plantes et jardins du Trégor
Ploubezre De 10:00 à 18:00
Château de Kergrist
Tarif de base : 4€ Gratuit -12 ans
Expositions de plantes, outils et matériels de jardins.
Conseils et démonstrations.
Bar, restauration-crêperie.

Infos / Réservation
Lions Club de Lannion
www.eclubhouse.org/sites/lannion/
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samedi 13 avril 2019
Pierrick Prat et Philippe Pénicaud - Concert

Infos / Réservation

Ploulec'h A 19:00
Château de Kerninon
Tarif de base : 6€ à 8€
C’est un voyage dans le sud de la France que le public pourra découvrir avec Pierrick Prat, au chant et à la guitare, accompagné de Philippe
Pénicaud au piano. Tous deux, revisiteront les chansons d’Allain Leprest et Claude Nougaro à l’occasion d’un concert intitulé
« C’est peut-être… Toulouse ».

du samedi 13 avril 2019 au dimanche 14 avril
2019
Chateau de Tonquedec - Animations
médiévales

Infos / Réservation
chateaudetonquedec@gmail.com
0618153499
www.tonquedec.com

Tonquédec De 14:00 à 18:00
Château de Tonquedec
Tarif de base : € + 1€ pour les animations
Kalon Kleze. Reconstitutions historiques du XV e siècle. Animations pédagogiques autour de la vie quotidienne et militaire .

Infos / Réservation
Olivier Roche
olivier.roche.ceramic@gmail.com
06 49 63 64 16

du samedi 13 avril 2019 au dimanche 14 avril
2019
Stages raku animalier
Trébeurden
Chemin du Manoir de Trovern
Tarif de base : 190€

Stage de raku animalier. Technique japonaise ancestrale datant du XVIème siècle, le raku est un procédé de cuisson de la terre.
Ce stage proposé sur 4 jours sera encadré par Catherine Chailloux, sculptrice céramiste animalière.

samedi 13 avril 2019
Chanson française - Concert
Plougrescant A 19:00

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

Chez Constance
6 Rue Landreger
Libre participation
Laurent Morisson à la voix et à la guitare.
Un répertoire de chansons (Nougaro, Ferré, Brassens, Michel Tonnerre Higelin et d'autres moins connus...), des compositions influencées
par le flamenco, les musiques d'Orient et d'Amérique du Sud, le jazz.
19h : Dîner (sur réservation) et début du...
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samedi 13 avril 2019
Vélo-école de Trégor Bicyclette
Lannion A 10:00
École de Woas Wen
19, avenue de Lorraine
Ker Uhel
Gratuit

Infos / Réservation
www.tregorbicyclette.fr
tregor.bicyclette@laposte.net
06 38 29 93 51

Avec la vélo école de Trégor bicyclette pour une session d’initiation en petit groupe. Renseignements pour participer à la première séance.
Prêts de vélos possibles sur réservation.

Infos / Réservation

samedi 13 avril 2019
Ile Renote, île de toutes les exaltations
Trégastel De 14:00 à 16:00

Escapade Glaz
06 52 53 31 05
escapadeglaz@free.fr
escapadeglaz.fr

Ile Renote
Tarif de base : 8€ Gratuit - de 6 ans
Vous aimez vous enivrer ? Dans un décor enchanteur, vous croiserez des éléphants roses, la plus grosse pince de homard au monde, une
étonnante palette de peintre, et plus encore. Plages et criques sablonneuses, eaux turquoises, faune, flore... rien ne manque au tableau !
Pour toute la famille.

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

samedi 13 avril 2019
Plantes comestibles sauvages
Loguivy-Plougras De 10:00 à 12:00
Mairie
Tarif de base : 5€ gratuit - 12 ans

Elles sont souvent injustement considérées comme mauvaises herbes… les plantes sauvages de nos campagnes ! Apprenez à les
reconnaître et à les utiliser. Prévoir une tenue adaptée à la météo. Chaussures de marche ou bottes conseillées.

samedi 13 avril 2019
Animation à l'Objèterie - à la découverte de la
permaculture
Lannion De 14:00 à 17:00

Infos / Réservation
02 96 05 55 55
www.lanniontregor.com/fr/dechets/l-objeterieet-la-plateforme-de-stockagebois.html

Objèterie
ZA Buhulien
Tarif de base : 5€
Fabrication d’un récupérateur d’eau de pluie.
Comment mettre en œuvre les principes de la permaculture et réaliser des jardins en optimisant la matière première trouvée sur place.
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Infos / Réservation

samedi 13 avril 2019
Stage de pêche en eau douce
Plouaret De 13:30 à 18:30

Kilian Lebreton
02 96 05 60 70
www.bretagnecotedegranitrose.com

parking de la mairie
Tarif de base : 35€ à régler directement au guide pêche
Vous souhaitez apprendre la technique de pêche au lancer ou de pêche à la mouche. Kilian, guide de pêche professionnel, vous
accompagne sur 3 thèmes le long du bassin versant du Léguer : Pêche de la truite au lancer en petite rivière, les 13 et 27 avril. Pêche à la
mouche de la truite le 4 mai....

samedi 13 avril 2019
Concert Georges Folkwald & The Black
Witches
Tréguier De 21:30 à 23:30

Infos / Réservation
SARL Mane
02 96 92 86 07
06 59 59 08 51
contact@latelierpub.fr

Pub l'Atelier
10 Rue Poul Raoul
Gratuit
Au Pub l'Atelier. Un trio délivrant un rock blues puissant et rythmé, créé courant 2016 de la rencontre de Georges Folkwald (Guitare), Sylvain
Lepinoit (Basse) et Julien Rouillard (Batterie).
L'esthétique du combo, certes non sans rappeler un certain Texas shuffle à la Stevie Ray Vaughan ou ZZ Top,...

samedi 13 avril 2019
Repas dansant

Infos / Réservation
06 31 90 88 80

Langoat
Salle des Fêtes
Tarif de base : 12€
Soirée dansante avec repas, au menu kir paëlla, fromage, mignardises, café.

Infos / Réservation

samedi 13 avril 2019
Fest-Noz

Association du patrimoine

Trégrom A 21:00
Salle des fêtes
Tarif de base : 7€ Gratuit moins de 12 ans
Fest-Noz organisé dans le cadre de la sauvegarde du patrimoine.

du samedi 13 avril 2019 au dimanche 14 avril
2019
2ème salon vintage du Tregor Goelo

Infos / Réservation

Lannion De 10:00 à 19:00
Salle des Ursulines
Gratuit
Au programme stands et animations, véhicules anciens des années 50 et 60, défilé de Pin up et des miss rondes. Un barbier fera
des démonstrations. Deux groupes de musique joueront sur la scène des Ursulines : Le samedi, le groupe Dockabily et le dimanche le
groupe Cactus candies.
Les entrées seront...
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samedi 13 avril 2019
Braderie du Secours populaire

Infos / Réservation

Lannion De 09:00 à 16:30
Secours populaire français
1 rue Beauchamp
Gratuit
Grand stock de vêtements neufs et d’occasion, chaussures, bazar, au profit des vacances pour les enfants défavorisés.

Infos / Réservation

samedi 13 avril 2019
Atelier culinaire

Atelier Terra Maris
06 50 63 10 13

Tréguier De 09:30 à 12:00
Tréguier
Tarif de base : 30€

Dans une ambiance conviviale, chaque participant (à partir de 10 ans) peut réaliser ses recettes à base d’algues bretonnes, de plantes
aromatiques et médicinales.
Ces préparations salées ou sucrées sont confectionnées avec des produits biologiques et au maximum locaux et de saison, faciles à...

Infos / Réservation
06 85 27 77 50

dimanche 14 avril 2019
Atelier La santé commence par les intestins
Trégastel A 17:00
Tarif de base : 20€

Comment confectionner un probiotique naturel ; conseils alimentaires naturopatiques ; huiles essentielles pour équilibrer la flore et lutter
contre les mycoses.
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Infos / Réservation
Troupe du chat botté
troupe.chatbotte.free.fr/

dimanche 14 avril 2019
Toc toc - Théâtre
Trébeurden A 17:00
Centre culturel le Sémaphore
Rue des plages
Tarif de base : 8€

La troupe du Chat Botté vous propose cette année une pièce de théâtre de Laurent Baffie
L’histoire se déroule dans la salle d’attente d’un psy renommé où six personnes atteintes de différents TOC (Troubles obsessionnels
compulsifs) patientent en attendant l’arrivée de ce célèbre spécialiste. Mais...

dimanche 14 avril 2019
Vente d'affiches de cinéma
Plestin-les-Grèves De 09:30 à 12:00

Infos / Réservation
cinema-ledouron.fr

Cinéma Le Douron
Place de Launceston
Tarifs non communiqués
Les affiches exposées sur les sièges de la salle de cinéma attendent les cinéphiles et les collectionneurs. Des affiches plus anciennes à
découvrir également dans les bacs.

Infos / Réservation

dimanche 14 avril 2019
Concert d'orgue
Lannion A 17:30
Eglise Saint-Jean du Baly
Libre participation
Cycle d'orgue du Carême.
Trio Ladmirault, flûte, hautbois et orgue.
Bach, Faure, Piazzola, Pierne, Chostackovitch.
Par les Amis de l'Orgue de Lannion.

dimanche 14 avril 2019
Maurice Gueguen et son orgue de Barbarie Concert
Tonquédec A 17:00

Infos / Réservation
Le Temps desb Cerises
06 85 93 88 66
02 96 46 48 63
letemps.descerises@orange.fr
letemps.descerises.pagespersoorange.fr

Le Temps des Cerises
L'Hôtel
Libre participation
Mais enfin : quand on aime chanter, et qu'on ne pratique ni la guitare ni l'accordéon, comment faire ? Une solution : l'orgue de barbarie.
Maurice Guéguen a ainsi apprivoisé le répertoire de la chanson de rue, en y adjoignant ce qu'il aime ! Des chansons qui font rire, espérer,
râler, aimer ou...
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Infos / Réservation
Atelier Terra Maris
06 50 63 10 13
latelier.terra.maris@gmail.com
www.atelierterramaris.com

dimanche 14 avril 2019
Balade cueillette du goût
Trégastel De 14:30 à 17:00
Parking de l'île Renote
île Renote
Tarif de base : 15€

Tout en chemin sur le sentier littoral, vous découvrirez les utilisations et les bienfaits nutritionnels des plantes de bord de mer et autres
végétaux . Vous dégusterez des préparations artisanales et créatives à base de plantes aromatiques et médicinales pour titiller vos papilles
avec des...

Infos / Réservation

dimanche 14 avril 2019
Sortie décrassage Calandre Club d'Armor

www.ccarmor.net

Lannion A 09:00
Quai d'Aiguillon
Gratuit
50 voitures au départ du Quai d'Aiguillon. Exposition de voitures anciennes de 9h à 10h.

dimanche 14 avril 2019
Salon gastronomique et brocante

Infos / Réservation

Pleubian
Salle des fêtes
Rue des anciens Combattants
Gratuit
Organisé par l'APEL de l'Ecole St Georges. Infos à venir.

Infos / Réservation

lundi 15 avril 2019
Robinson en herbe
Trégastel De 09:30 à 12:00

Escapade Glaz
06 52 53 31 05
escapadeglaz@free.fr
escapadeglaz.fr

Tarif de base : 15€ 14€ /demi journée si réservation pour la semaine
Au cœur de la Côte de Granit rose, jouez les explorateurs. Çà grouille de sciences ! Un cocktail d’activités pleine nature : - Découverte de la
vie des p’tites bêtes pas si bêtes - Musique et Jouets buissonniers - Cuisine aux algues - Le Granit c’est fantastique ! Moment d’aventure et
de franche...
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du lundi 15 avril 2019 au vendredi 19 avril
2019
Stages Base Sports Nature
Lannion De 09:30 à 12:00 et de 13:30 à 16:00

Infos / Réservation
02 96 37 43 90
06 08 74 96 76
basesportsnature@ville-lannion.fr
lannionsportsnature.bzh

Base Sports Nature
Rue Saint-Christophe
Tarif de base : 64€
Stage découverte pleine nature (8-12 ans) : tir à l’arc, VTT, course d’orientation et escalade de 9h30 à 12h ou 13h30 à 16h. Stage multiglisse
kayak (8-12 ans) - Stage de 9h30 à 12h. Stage multisports Ados (13-17 ans) - Tir à l’arc, VTT, course d’orientation, escalade et rafting de
13h30.

du lundi 15 avril 2019 au mercredi 17 avril
2019
Stage de cirque

Infos / Réservation
06 73 47 92 64
cirquealeon@gmail.com

Lannion De 10:30 à 16:00
Carré magique
Parvis des Droits de l'Homme
Tarif de base : 83€
L’école du Cirque à Léon propose de découvrir l’activité cirque lors d’un stage de 3 jours. Dès 6 ans.

Infos / Réservation

lundi 15 avril 2019
Autour du fort antique de Castel Du

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

Langoat De 14:00 à 17:00
Parking de la salle polyvalente
Tarif de base : 3€

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

lundi 15 avril 2019
L'effet Papillon
Trévou-Tréguignec De 15:00 à 17:00
Parking du marais de Trestel
Trestel
Tarif de base : 10€

Le marais de Trestel, situé en bord de mer, évolue au fil des utilisations humaines. Cet espace protégé par le Département nous révèle des
richesses de flore et de faune : suivez le papillon, l'oiseau ou la grenouille dans cette zone humide. Prévoir chaussures marche et tenue
adaptée à la météo

Infos / Réservation

mardi 16 avril 2019
Robinson en herbe
Trégastel De 09:30 à 12:00

Escapade Glaz
06 52 53 31 05
escapadeglaz@free.fr
escapadeglaz.fr

Tarif de base : 15€ 14€ /demi journée si réservation pour la semaine
Au cœur de la Côte de Granit rose, jouez les explorateurs. Çà grouille de sciences ! Un cocktail d’activités pleine nature : - Découverte de la
vie des p’tites bêtes pas si bêtes - Musique et Jouets buissonniers - Cuisine aux algues - Le Granit c’est fantastique ! Moment d’aventure et
de franche...

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

mardi 16 avril 2019
Découverte des algues
Trégastel De 10:00 à 12:00
Aquarium marin
Boulevard du Coz-Pors
Tarif de base : 6€

Identification et reconnaissance des algues, utilisations passées, présentes et futures. Prévoir bottes et vêtements adaptés à la météo.
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Infos / Réservation
02 96 23 77 67

mardi 16 avril 2019
jeudi 18 avril 2019
Atelier couture pour enfants
Pleumeur-Bodou De 14:00 à 16:00 De 14:00 à 16:00
Centre culturel
20 route de Trébeurden
Tarif de base : 10€ les 2 séances

Viens créer tes habits de poupée! Une occasion de refaire leur garde robe!
Atelier animé par Eliane Gonet.

Infos / Réservation
02 98 79 85 80
www.levillagebreton29

du mardi 16 avril 2019 au mercredi 17 avril
2019
Festi'jeux, c'est plus fort que toi !
Plouigneau
Ecomusée de Plouigneau
Tarifs non communiqués

Deux jours dédiés aux jeux anciens, vintage ou de plateau. Pour les grands comme pour les plus jeunes, débutants ou experts.
Nostalgiques ou curieux, venez découvrir 3 bornes d’arcade venues tout droit du Japon, Jeux de société :
Experts ou débutants, venez jouer aux jeux de plateau Pour tous...

mardi 16 avril 2019
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.perrosguirec.com/index.php?id=1999
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. De 10h30 à 12h30.
Tarif: 5,50 € enfant de 5 à 12 ans, avec un parent accompagnateur...
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Infos / Réservation

mardi 16 avril 2019
La plage à la loupe

Maison du Littoral Plougrescant
02 96 92 58 35
maisondulittoral@lanniontregor.com
www.lannion-tregor.com

Plougrescant De 10:00 à 12:00
Maison du littoral
Site du Gouffre
Tarif de base : 3€

Comme des détectives, cherchons les indices abandonnés par la mer sur le sable pour découvrir qui se cache sur nos côtes. Arpentons la
plage et observons pour comprendre le rôle de la laisse de mer.

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

mardi 16 avril 2019
Les coulisses de la plage
Pleubian De 10:00 à 12:00
Maison du Sillon
48 Rue du Sillon
Sillon de Talbert
Tarif de base : 2€ gratuit moins de 18 ans

La plage est un environnement naturel caractérisé par de rudes conditions ambiantes. La vie qui s’y organise fait preuve d’une grande
adaptation. Au cours de cette sortie, vous observerez la nature à la loupe à l’échelle de de la faune et de la flore du Sillon. Prévoir une tenue
adaptée aux sorties...

Infos / Réservation

mercredi 17 avril 2019
Robinson en herbe
Trégastel De 09:30 à 12:00

Escapade Glaz
06 52 53 31 05
escapadeglaz@free.fr
escapadeglaz.fr

Tarif de base : 15€ 14€ /demi journée si réservation pour la semaine
Au cœur de la Côte de Granit rose, jouez les explorateurs. Çà grouille de sciences ! Un cocktail d’activités pleine nature : - Découverte de la
vie des p’tites bêtes pas si bêtes - Musique et Jouets buissonniers - Cuisine aux algues - Le Granit c’est fantastique ! Moment d’aventure et
de franche...

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation
Aquarium Marin de Trégastel
02 96 23 48 58
contact@aquarium-tregastel.com
www.aquarium-tregastel.com

mercredi 17 avril 2019
Visite guidée
Trégastel De 10:30 à 12:00
Aquarium marin
Boulevard du Coz-Pors
Tarif de base : 1.8€ supplément au tarif individuel

Pour tout savoir sur les animaux de la Manche.

Infos / Réservation

mercredi 17 avril 2019
Noirin Ni Riain, concert

Comité de Jumelage

Tréguier A 18:00
Cathédral Saint Tugdual
Place du Martray
Libre participation
Chants et musiques gaéliques avec Rosaleen O'Leary

mercredi 17 avril 2019
Le patrimoine exceptionnel des Sept Iles Conférence

Infos / Réservation
02 96 37 99 10

Lannion A 20:30
Espace Sainte Anne
2 rue de Kérampont
Gratuit
Pascal Provost, Conservateur RNN des Sept Îles, vient nous parler du Patrimoine exceptionnel des Sept Îles.

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

mercredi 17 avril 2019
Histoire du lin en Pays Rochois

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

La Roche-Jaudy De 14:00 à 17:00
Maison des talus et des routoirs à lin
Place du bourg
Tarif de base : 3€

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.

Infos / Réservation

mercredi 17 avril 2019
A la découverte du site du Gouffre

Maison du Littoral Plougrescant
02 96 92 58 35
maisondulittoral@lanniontregor.com
www.lannion-tregor.com

Plougrescant De 10:00 à 12:00
Maison du littoral
Site du Gouffre
Tarif de base : 3€

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. Prévoir des chaussures adaptées.

Infos / Réservation

mercredi 17 avril 2019
Perroz running tour

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

Perros-Guirec De 09:00 à 23:00
Perros-Guirec

Mercredi 17 avril, 24 avril et tous les mercredis en juillet et août, le coach sportif Rémi vous fera découvrir Perros-Guirec à travers un
parcours
trail de 9 km. Une belle sortie sportive et commentée.
Départ à 9h30 du parking du Sémaphore
Tarif 5 € par adulte et mineur (à partir de 15 ans,...

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
mercredi 17 avril 2019
Ile Milliau, il y a 6000 ans déjà
Trébeurden De 12:00 à 15:00
Port de Trebeurden
Tarif de base : 8€ gratuit - de 6 ans

Infos / Réservation
Escapade Glaz
06 52 53 31 05
escapadeglaz@free.fr
escapadeglaz.fr

De curiosités en vues insolites, cap dans 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...

Infos / Réservation

mercredi 17 avril 2019
Balade contée dans la Vallée des Traouïéro
Perros-Guirec A 20:00
Route de randreus
Tarif de base : 6€

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 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 Randreus...

Infos / Réservation

mercredi 17 avril 2019
Chantier Nature de la Maison du Littoral
Perros-Guirec A 10:00
Rue Saint-Guirec
Gratuit

02 96 91 62 77
lamaisondulittoral@perrosguirec.com
http://ville.perrosguirec.com/index.php?id=1999

Défenseur de la nature, venez participer à la restauration d'un espace naturel de Perros-Guirec! Chantier Nature encadré par un garde du
littoral
Le thème et le lieu de rendez-vous seront donnés lors de l'inscription.
A partir de 14 ans.
Prévoir une tenue de jardinage et des gants.
Collation...

mercredi 17 avril 2019
Le Mariage de Maria Braun - Soirée Cinéclub

Infos / Réservation
CCER
site-ccertreguier@laposte.net

Tréguier A 20:30
Théâtre de l'Arche
Place de la République
Tarif de base : 5.5€ + Adhésion 3€
Maria épouse Hermann Braun en 1943 sous les bombardements et, le lendemain, Herman part pour le front de l’est. Pour survivre en 44,
Maria devient entraîneuse et s'éprend d'un soldat noir américain, Bill, devient sa maîtresse, jusqu'à ce qu'un jour Hermann réapparaisse et
que Maria tue Bill dans...

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

jeudi 18 avril 2019
Robinson en herbe
Trégastel De 09:30 à 12:00

Escapade Glaz
06 52 53 31 05
escapadeglaz@free.fr
escapadeglaz.fr

Tarif de base : 15€ 14€ /demi journée si réservation pour la semaine
Au cœur de la Côte de Granit rose, jouez les explorateurs. Çà grouille de sciences ! Un cocktail d’activités pleine nature : - Découverte de la
vie des p’tites bêtes pas si bêtes - Musique et Jouets buissonniers - Cuisine aux algues - Le Granit c’est fantastique ! Moment d’aventure et
de franche...

Infos / Réservation

jeudi 18 avril 2019
Festival Place aux Mômes - "Le Monde de
Léo"

https://www.sensationbretagne.com/festival-place-auxmomes-spectacles-enfantsgratuits-2-2/
02 96 49 02 45

Perros-Guirec A 17:00
1 boulevard Joseph Le Bihan
Perros-Guirec
Gratuit

Tous les ans, le Festival Place aux Mômes met à l’honneur les arts vivants à travers une programmation éclectique et originale. Un moment
de détente, de rire et d'émerveillement à vivre en famille!
"LE MONDE DE LEO"
La Lune a disparu? Catastrophe !
Léo ne peut l'accepter et part à sa recherche...

jeudi 18 avril 2019
Bien être Origin' Algues
Pleumeur-Bodou De 11:30 à 15:00
Landrellec
Tarif de base : 10€ 30€ sortie + atelier cuisine

Infos / Réservation
Escapade Glaz
06 52 53 31 05
escapadeglaz@free.fr
escapadeglaz.fr

Partez à la découverte des algues, apprenez à les identifier, les cueillir respectueusement. Chemin faisant, nous remplirons 4 paniers : celui
du cuisinier, du magicien, du médecin et du farceur. Ensuite le temps d'un atelier culinaire, cuisinez cet ingrédient. Prévoir Seau, bottes, Kw,
Ciseaux.

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation
War Dro an Natur
06 15 16 18 83
wardroannatur@gmail.com
www.wardroannatur.org

jeudi 18 avril 2019
La flore des talus en breton
La Roche-Jaudy De 14:30 à 16:30
Maison des talus
Pouldouran
Tarif de base : 5€

Lors d'une petite balade au gré des chemins, venez découvrir la richesse de la flore printanière et initiez-vous au nom des choses en breton.
Chaussures de marche, vêtements adaptés à la météo.

Infos / Réservation

jeudi 18 avril 2019
Excursion commentée du Sillon de Talbert

Maison du Sillon
maison-littoral-pleubian@orange.fr

Pleubian De 09:30 à 12:30
Maison du Sillon
Tarif de base : € gratuit - 18 ans
Plus grande flèche de galets en France, le Sillon de Talbert est un site naturel remarquable en Bretagne, classé en Réserve Naturelle.
Accompagnés du garde-conservateur, partez à la découverte de cet espace sauvage singulier et d'une grande vulnérabilité.
Prévoir une tenue adaptée aux sorties...

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

jeudi 18 avril 2019
Excursion commentée du Sillon de Talbert
Pleubian De 09:30 à 12:30
Maison du Sillon
48 Rue du Sillon
Sillon de Talbert
Tarif de base : 2€ gratuit moins de 18 ans

Plus grande flèche de galets en France, le Sillon de Talbert est un site naturel remarquable en Bretagne, classé en Réserve naturelle.
Accompagnés du garde-conservateur, partez à la découverte de cet espace sauvage singulier et d’une grande vulnérabilité. Prévoir une
tenue adaptée aux sorties...

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

jeudi 18 avril 2019
Papillons et autres petites bêtes

Maison du Littoral Plougrescant
02 96 92 58 35
maisondulittoral@lanniontregor.com
www.lannion-tregor.com

Plougrescant De 14:00 à 16:30
Parking de Gouermel
Gouermel
Tarif de base : 3€

Partez à la recherche de ces chers papillons pour en savoir plus sur leur vie. Equipés de filets à papillons, vous apprendrez à les attraper
sans les abîmer. Puis, à l'aide de boîtes loupes, vous les observerez facilement avant de les relâcher. Prévoir des chaussures adaptées.

Infos / Réservation

vendredi 19 avril 2019
Robinson en herbe
Trégastel De 09:30 à 12:00

Escapade Glaz
06 52 53 31 05
escapadeglaz@free.fr
escapadeglaz.fr

Tarif de base : 15€ 14€ /demi journée si réservation pour la semaine
Au cœur de la Côte de Granit rose, jouez les explorateurs. Çà grouille de sciences ! Un cocktail d’activités pleine nature : - Découverte de la
vie des p’tites bêtes pas si bêtes - Musique et Jouets buissonniers - Cuisine aux algues - Le Granit c’est fantastique ! Moment d’aventure et
de franche...

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

vendredi 19 avril 2019
Découverte de la plage à marée basse
Trégastel De 13:00 à 15:00
Aquarium marin
Boulevard du Coz-Pors
Tarif de base : 6€

Venez découvrir les richesses de l'estran avec un animateur en milieu marin de l'Aquarium Marin de Trégastel : faune, flore, phénomène des
marées, écologie marine… Prévoir bottes et vêtements adaptés à la météo.

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

vendredi 19 avril 2019
Découverte de l'estran

02 96 23 21 15
www.perros-guirec.com

Perros-Guirec A 12:30
Boulevard de la mer

Partez à la découverte de la faune et de la flore du littoral le temps d'une marée. Sortie de 2 heures encadrée par un animateur spécialisé en
milieu marin du Centre Pep Le Hédraou. Rendez-vous à l'anse des Arcades à 12h30.
Tarif: 5€ - gratuit pour les moins de 6 ans.
Réservations obligatoires et...

vendredi 19 avril 2019
Danse Folk Théodore (Boeuf Folk)
Trédrez-Locquémeau A 21:00

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

Café Théodore
Kerguerwen
Gratuit
Le Café Théodore ouvre ses portes à l’association les folkeurs pour mijoter un bœuf musical folk: jouer, apprendre, échanger des airs de
mazurkas, valses à 3, 5, 8, 11 temps et plus si affinités…mais aussi scottish, jeegs, cercles circassiens, bourrées, polskas….Initiation
conviviale aux danses...

Infos / Réservation
Troupe du chat botté
troupe.chatbotte.free.fr/

vendredi 19 avril 2019
Toc toc - Théâtre
Trébeurden A 20:30
Centre culturel le Sémaphore
Rue des plages
Tarif de base : 8€

La troupe du Chat Botté vous propose cette année une pièce de théâtre de Laurent Baffie
L’histoire se déroule dans la salle d’attente d’un psy renommé où six personnes atteintes de différents TOC (Troubles obsessionnels
compulsifs) patientent en attendant l’arrivée de ce célèbre spécialiste. Mais...

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation
Atelier Terra Maris
06 50 63 10 13
latelier.terra.maris@gmail.com
www.atelierterramaris.com

vendredi 19 avril 2019
A pied vers l'île Milliau
Trébeurden De 12:00 à 15:00
Centre de plongée
île Milliau
Tarif de base : 12€

Nous profiterons d'une grande marée basse pour traverser le petit chenal et nous rendre sur l'île et profiter de la lande pour s'initier à la
botanique et admirer un dolmen face à la mer et ses îlots de sable blanc… Prévoir chaussures marche et tenue adaptée à la météo - amener
votre pique-nique.

du vendredi 19 avril 2019 au lundi 22 avril
2019
Stage photo animalière en affût ou en balade
bord de mer
Pleumeur-Gautier

Infos / Réservation
Pixarmor Michel Méar
07 83 99 18 85
02 96 16 32 09
contact@pixarmor.fr
wwwpixarmor.fr

Kerlodac'h
Tarif de base : 250€
Proposé par le photographe Michel Méar.
Observer les oiseaux à quelques mètres sans le moindre dérangement procure de belles émotions. Au printemps, voir apparaître dans le
viseur une hulotte ou une chevêche reste un moment inoubliable. Découvrir une nature exceptionnelle et variée dans la région...

Infos / Réservation
War Dro an Natur
06 15 18 16 83
wardroannatur@gmail.com
www.wardoannatur.org

vendredi 19 avril 2019
Les plantes de druides
Plouaret De 14:30 à 17:00
Parking de la mairie
Tarif de base : 5€

Comme au temps des druides, apprenez le nom des plantes et leurs vertus au cours d'une balade en suivant les chemins bordés de
mégalithes. Chaussures de marche, vêtements adaptés à la météo.

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation
CPIE Pays De Morlaix
02 98 67 51 54
basedudouron@wanadoo.fr
cpie.ulamir.com

vendredi 19 avril 2019
Chauves-souris, la magie de la nuit.
Plestin-les-Grèves De 20:00 à 22:00
Parking du Grand Rocher
Tarif de base : 5€

Une sortie familiale et ludique pour découvrir ces animaux emblématiques de la nuit qui impressionnent et qui questionnent. Prévoir lampe de
poche, tenue chaude adaptée à la météo et chaussures de marche.

vendredi 19 avril 2019
Planétarium de Bretagne - Conférence "La
conquête de l'espace"

Infos / Réservation
www.planetarium-bretagne.fr
02 96 15 80 30

Pleumeur-Bodou De 17:30 à et de 19:00 à
Planétarium de Bretagne
Tarif de base : 0€ Conférence
Tarif de base : 4€ Film "Gagarine : First in Space"
Dans le cadre des 50 ans des Missions Apollo en 2019
Conférence de Maxime Piquel sur "La conquête de l'espace". L'exploration de l'espace représente un des événements majeurs de la seconde
partie du XXème siècle. Depuis le vol de Gagarine, l'exploration de l'espace se poursuit.
A 19h, diffusion du...

Infos / Réservation

samedi 20 avril 2019
Atelier prendre soin de son visage

06 85 27 77 50

Trégastel A 18:00
Tarif de base : 20€

Massage en binôme du visage : techniques de détente des traits du visage, liftant, techniques d’auto massage du visage, les meilleurs
ingrédients naturels et économiques pour entretenir sa peau. Bon cadeau possible.

samedi 20 avril 2019
Atelier musical pour les familles avec
Atlantic Folk Trio

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

Trégastel A 10:00
Tarif de base : 15€ Par famille (2 adultes+1enfant)
Atelier pour les familles avec enfants de 0 à 7 ans.
Les musiciens de Atlantic Folk Trio animent régulièrement des ateliers qui s'adressent aux parents avec leurs enfants en bas âge. Autour des
oreilles, des yeux, de la perception, de la sensibilité... pour aller vers le développement de la...

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose

Infos / Réservation

samedi 20 avril 2019
Concert Caritatif "Le Monde de Noam"

Les Amis de la Côte de Granit
Rose
acgr.contact@gmail.com
www.acgr.bzh
07 77 89 10 12

Perros-Guirec A 15:00
1 Rue du Maréchal Foch
Palais des congrès
Tarif de base : €

Les Amis de la Côte de Granit Rose (ACGR) organisent un concert caritatif au profit de l'association "le Monde de Noam" avec le Bagad
"Sonerien Bro Dreger" de Perros-Guirec et le groupe de musiques bretonnes et irlandaises "Celtic Breizh".
Rendez-vous le samedi 20/04/19 à 15h au Palais des...

Infos / Réservation

samedi 20 avril 2019
Le vent s'en mêle (musique/conte/danse

Auberge de Crech Beg

Pleumeur-Bodou A 21:00
Auberge de Crec'h Bec
Tarifs non communiqués
Porté par l'équilibre subtil des voix chaudes de Emmanuelle Le Diuzet et Cyril Macé, laissez vous bercer par la douceur des rythmes de la
guitare, des percussions corporelles et du n'goni. Ce spectacle enchante et transporte dans un univers où le temps s’arrête et laisse place à
l’imaginaire.....

samedi 20 avril 2019
Concert The red gulls
Trévou-Tréguignec De 21:30 à 00:30

Infos / Réservation
Bar L'Elektron Libre
barlelektronlibre@gmail.com
lelektronlibre.wixsite.com/barlelektronlibre

Bar L'Elektron Libre
50, rue du Royau
Gratuit
The Red gulls joue du rock des années 70 à nos jours, pouvant être empreint de couleurs blues, reggae, funk, rap ou pop. Le groupe se
forme en 2018. Son répertoire est composé de reprises de diverses formations (Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers, Arctic Monkeys,
Clapton, Lenny Kravitz, etc.). En...

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

samedi 20 avril 2019
Balade contée
Pleumeur-Bodou De 14:30 à 16:30
Base nautique
Pors Gélen
Gratuit

Contes et légendes de Bretagne, par les Diseurs de contes
Rendez-vous à la base nautique de l'Ile Grande, pour une arrivée au camping municipal du Dourlin. En cas de mauvais temps, le point de
rendez-vous se fera au camping du Dourlin.
Animation pour tous publics mais les chemins empruntés ne sont...

Infos / Réservation

samedi 20 avril 2019
Bleu et Sentimental - Apéro Concert
Plouguiel A 19:00

La Part des Anges
07 87 76 60 07
lapartdesanges22@orange.fr

Café La Part des Anges
6 Rue de Groas Coat
Libre participation
Dans ce duo avec le pianiste Philippe Pénicaud, le chanteur joue aussi du saxophone ténor. Les deux compères, qui se produisent dans
plusieurs formations de jazz de la région, ne manquent pas de donner une couleur très « jazzy », ou encore « bossa-nova » à leur répertoire.

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

samedi 20 avril 2019
Atelier Fiddle
Trégastel De 14:30 à 16:30
Café Toucouleur
118 route de Poul-Palud
Tarif de base : 7€ Par jour

Animé par Galen Fraser, fils du violoniste de renom Alasder Fraser,
a une profonde connaissance de la musique écossaise, et de ses styles.

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation
Troupe du chat botté
troupe.chatbotte.free.fr/

samedi 20 avril 2019
Toc toc - Théâtre
Trébeurden A 20:30
Centre culturel le Sémaphore
Rue des plages
Tarif de base : 8€

La troupe du Chat Botté vous propose cette année une pièce de théâtre de Laurent Baffie
L’histoire se déroule dans la salle d’attente d’un psy renommé où six personnes atteintes de différents TOC (Troubles obsessionnels
compulsifs) patientent en attendant l’arrivée de ce célèbre spécialiste. Mais...

Infos / Réservation
Centre de Découverte du Son

samedi 20 avril 2019
Mazad Café
Cavan A 21:00
Centre de Découverte du Son
Kerouspig
Tarif de base : 7€

Leur musique vous entraîne dans ses propres plis. Elle maraboute l'écoute. Sa douceur est inattendue. L'oreille explore un labyrinthe de
textures.

samedi 20 avril 2019
Musique Irlandaise - Concert
Plougrescant A 19:00

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

Chez Constance
6 Rue Landreger
Tarif de base : 8€ 25€ avec le dîner (hors boissons)
ZONK : Une musique bretonne et irlandaise à la fois festive, élégante et ancrées dans ses racines interprétée avec panache et fureur… Yuna
Léon au violon, Kenan Guernalec à la flûte et au piano Jaouen LeGoïc à l'accordéon et Ronan Le Dissez à la bombarde.
19h : Dîner (sur réservation) et concert...

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

du samedi 20 avril 2019 au dimanche 21 avril
2019
1er Salon de l'Habitat et du Jardin

Armorcom
https://www.armorcom.fr/nossalons-%C3%A0-venir/salon-dess%C3%A9niors/

Perros-Guirec
Espace Rouzic
Gratuit

1ère édition du salon de l'Habitat et du Jardin qui se tiendra sur Perros-Guirec le samedi 20 et le dimanche 21 avril.
A gagner: un week-end pour deux en Europe.
Horaires: de 10h à 18h
Entrée gratuite.

Infos / Réservation

samedi 20 avril 2019
Pêche aux couteaux...c'est la pied !
Pleumeur-Bodou De 13:00 à 16:00
Ile Grande
Tarif de base : 8€ gratuit - de 6 ans

Escapade Glaz
02 98 67 51 54
06 52 53 31 05
escapadeglaz@free.fr
escapadeglaz.fr

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

samedi 20 avril 2019
Animation à l'Objèterie - ateliers cosmétiques
naturels
Lannion De 09:30 à 11:00
Objèterie
ZA Buhulien
Tarif de base : 10€

Infos / Réservation
02 96 05 55 55
www.lanniontregor.com/fr/dechets/l-objeterieet-la-plateforme-de-stockagebois.html

Création de produits ménagers.
Réalisez vos propres cosmétiques et produits ménagers avec des ingrédients naturels, certifiés bio et non dangereux ni pour la santé, ni pour
la planète !
À chaque atelier, découvrez la recette et les ingrédients nécessaires pour la réaliser. Ainsi vous repartez avec...

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation
Choukibenn
06 52 17 81 22
choukibenn@gmail.com

samedi 20 avril 2019
Pas si bête...
Prat De 15:00 à 17:00
Parking de Poulloguer
Tarif de base : 5€ gratuit moins de 4 ans

A Poulloguer ou 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...

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

samedi 20 avril 2019
Atelier fiddle avec Galen Fraser
Trégastel De 14:30 à 16:30
Route de Poul-Palud
Tarif de base : 7€ Par jour

Atelier fiddle animé par Galen Fraser, fils du violoniste de renom Alasder Fraser. Il est reconnu pour sa profonde connaissance de la musique
écossaise et de ses styles.

samedi 20 avril 2019
Spectacle théâtre
Trédarzec
Salle des fêtes
Le Bourg

Présenté par la troupe théâtrale de Trédarzec.
Autre date le 21 avril.

Infos / Réservation

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

dimanche 21 avril 2019
Atelier découverte de la relaxation faciale

06 85 27 77 50

Trégastel
Tarif de base : 30€

Détente profonde au programme par le modelage du visage et conseils en huiles essentielles et eaux florales. Apaise le système nerveux et
relâche les traits du visage. Bon cadeau possible.

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

dimanche 21 avril 2019
Atelier Fiddle
Trégastel De 10:30 à 12:30
Café Toucouleur
118 route de Poul-Palud
Tarif de base : 7€ Par jour

Animé par Galen Fraser qui a une profonde connaissance de la musique écossaise, et de ses styles.

dimanche 21 avril 2019
Atlantic Folk Trio - Concert
Trégastel De 18:30 à et de 21:30 à
Café Toucouleur
118 route de Poul-Palud
Tarif de base : 9€ à 11€ incluant une consommation sur la base de 3€

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

Folk de l'Ecosse à l'Espagne. Atlantic Folk Trio est né en 2015 de la rencontre de deux musiciens espagnols : le guitariste Jesus Enrique
Cuadrado et la violoniste Maria San Miguel, avec le violoniste écossais/américain Galen Fraser, fils du célèbre violoniste Alasdair Fraser.
Avec ces instruments...

dimanche 21 avril 2019
World musique celtique - Concert
Plougrescant A 17:00

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

Chez Constance
6 Rue Landreger
Libre participation
Marc Thouenon au bouzouki et à la guitare (Musicien dans Loened Fall, Boys In The Gap...) et Marie Bayle au chant et au saxophone
présentent « Traversée imaginaire » : un Folk contemporain subtil et sublime. Une balade en terre Celtique et en musique du monde.

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
dimanche 21 avril 2019
Delioù - Duo tchéco-breton, harpe celtique et
violon
Tonquédec A 17:00

Infos / Réservation
Le Temps des Cerises
02 96 46 48 63
06 85 93 88 66
letemps.descerises@orange.fr
letemps.descerises.pagespersoorange.fr

Le Temps des Cerises
L'Hôtel
Tarif de base : 7€ Gratuit pour les moins de 12 ans
Delioù (les feuilles, en breton) est la rencontre de la violoniste tchèque Jitka Malczyk et de la harpiste bretonne Célestine Doedens. Dans
leurs compositions, arrangements et improvisations, elles puisent dans leurs racines : Bretagne, Bohème, Moravie, Hongrie, et s'inspirent de
leurs voyages....

dimanche 21 avril 2019
Détente Origin'algues: sortie découverte et
atelier cuisine aux algues
Perros-Guirec A 13:30
Maison du littoral
Chemin du phare - Ploumanac'h

Infos / Réservation
Maison du littoral
escapadeglas@free.fr
http://ville.perrosguirec.com/index.php?id=1999
02 96 91 62 77

Plongez dans une aventure sensorielle: observez, touchez, croquez, cueillez les algues sur l'estran. L'animateur vous guidera dans cette
découverte et vous racontera le rôle et les secrets insoupçonnés de ces végétaux marins. Après la cueillette, à vos tabliers, initiez-vous à la
cuisine aux...

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

dimanche 21 avril 2019
Balade cueillette du goût
Pleubian De 14:30 à 17:00
Maison du Littoral
Sillon de Talbert
Tarif de base : 15€ gratuit moins de 4 ans

Nous crapahuterons dans les flaques et les rochers sur l'estran. Vous découvrirez la vie des algues, leurs adaptations et leurs utilisations
dans des produits de consommation courante. Une dégustation de préparation artisanale est prévue à l'issue de la balade. Prévoir bottes ou
chaussures d'eau.

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation
Station LPO
02 96 91 91 40
ile-grande@lpo.fr
sept-iles.lpo.fr

dimanche 21 avril 2019
Les oiseaux du Lenn
Louannec De 10:00 à 11:30
Parking de la douane
Tarif de base : 6.5€ gratuit moins de 4 ans

Observation des oiseaux d'eau migrateurs: petits échassiers, grèbes, canards… Mise à disposition de jumelles et longue-vue. Prévoir
vêtements adaptés aux conditions météo.

dimanche 21 avril 2019
Un éclat dans la nuit
Perros-Guirec A 21:15
plage de Saint Guirec
Ploumanac'h

Infos / Réservation
Maison du Littoral
escapadeglas@free.fr
http://ville.perrosguirec.com/index.php?id=1999
02 96 91 62 77

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

Infos / Réservation

dimanche 21 avril 2019
Découverte et cuisine aux algues

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

Trédrez-Locquémeau De 13:00 à 16:30
Pointe de Sehar
Tarif de base : 10€ Gratuit moins de 6 ans -

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

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

dimanche 21 avril 2019
Brocante du quai

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

Lannion De 08:30 à 18:00
Quai d'Aiguillon
Gratuit
Ce déballage professionnel d'une vingtaine de marchands se tiendra mensuellement sur le Quai d'Aiguillon à Lannion.
Divers exposants vous proposent des stands de mobiliers, objets de déco anciens, cartes postales, livres, vinyls, militaria, objets de marine,
jouets, bijoux vintage.
Chineur,...

dimanche 21 avril 2019
Spectacle théâtre

Infos / Réservation

Trédarzec
Salle des fêtes
Le Bourg

Présenté par la troupe théâtrale de Trédarzec.

dimanche 21 avril 2019
Fest-noz

Infos / Réservation
Min Ran
minran.free.fr

Ploubezre A 15:00
Salle du Carec
Rue du Stade
Tarif de base : 5€
Avec Merc'hed Ploubêr, Trio KSL, Rémi et Jakez, Ar Velewenn

Infos / Réservation

dimanche 21 avril 2019
Bric à Brac
Tréduder De 08:00 à 18:00
Salle polyvalente
Tarifs non communiqués

Au profit de la restauration de la statuaire de l'église Saint Théodore

06 03 71 23 28

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation
Association Liv-An-Noz
02 96 23 46 26
toucouleur@wanadoo.fr
toucouleurcafe.wixsite.com/toucouleur

dimanche 21 avril 2019
Atelier fiddle avec Galen Fraser
Trégastel De 10:30 à 12:30
Toucouleur
Route de Poul-Palud
Tarif de base : 7€ Par jour

Atelier fiddle animé par Galen Fraser, fils du violoniste de renom Alasder Fraser. Il est reconnu pour sa profonde connaissance de la musique
écossaise et de ses styles.

Les visites
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation
02 98 79 85 80
www.levillagebreton29

du mardi 16 avril 2019 au mercredi 17 avril
2019
Festi'jeux, c'est plus fort que toi !
Plouigneau
Ecomusée de Plouigneau
Tarifs non communiqués

Deux jours dédiés aux jeux anciens, vintage ou de plateau. Pour les grands comme pour les plus jeunes, débutants ou experts.
Nostalgiques ou curieux, venez découvrir 3 bornes d’arcade venues tout droit du Japon, Jeux de société :
Experts ou débutants, venez jouer aux jeux de plateau Pour tous...

mercredi 17 avril 2019
Visite gratuite de la cidrerie de Kernivinen
Perros-Guirec A 10:00

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

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 19 avril 2019
Visite de la Brasserie artisanale Touken

Infos / Réservation
Office de Tourisme
02 96 92 22 33

Tréguier De 14:30 à 16:00
Brasserie Touken
Parc Ste Anne
Tarif de base : 5€
Une brasserie pas comme les autres au bord du Jaudy.
Production locale, produit de qualité dans un ancien site ferroviaire, venez découvrir toutes les étapes de la fabrication de la bière Philomenn :
à visiter et à déguster (avec modération). Dégustation à l'issue de la visite.
Réservation...
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Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation

du vendredi 1 mars 2019 au samedi 4
mai 2019
Expo BD : Planche original d'Olivier
Boiscommun

02 96 23 21 15
http://www.bdperros.com/index.php/expositions/
https://www.facebook.com/Olivier-GBoiscommun-40246866698/

Perros-guirec
Office de Tourisme
21 place de l'Hôtel de ville
Gratuit

L'Office de tourisme vous invite à découvrir une exposition d'une vingtaine de planches originales de l'artiste Olivier Boiscommun.
Né le 19 mars 1971, à Neuilly-sur-Seine, Olivier Boiscommun commence comme graphiste dans le stylisme et l'illustration avant de se diriger
vers la Bande Dessinée. En...

du mardi 12 mars 2019 au samedi 13 avril
2019
Exposition Breizh Migrants

Infos / Réservation
02 96 37 99 10

Lannion
Espace Sainte Anne
2 rue de Kérampont
Gratuit
En collaboration avec le festival BD de Perros-Guirec.

du lundi 1 avril 2019 au dimanche 5 janvier
2020
Exposition Les coulisses de l'Aquarium Marin
de Trégastel

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

Trégastel
Aquarium Marin de Trégastel
Tarif de base : 8.2€ Plein tarif
Tarif de base : 23€ Tarif famille
Les visiteurs sont invités à la découverte des métiers et des espaces non ouverts au public par le biais de photos.

du lundi 1 avril 2019 au dimanche 26 mai 2019
Marine Falk-Leplat - Exposition
Lannion

Infos / Réservation
02 96 37 40 72
laure.pgt@orange.fr

La Galerie du Flambard
Venelle des 3 Avocats
Gratuit
Peintures.
"Les corps que je figure sont des corps d'émotion, des corps métissés, de chair, de plantes, de pierres. Il s'agit de paysages humains : le
corps fait paysage, saisi par l'énergie de vie". Marine Falk-Leplat

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
du mardi 2 avril 2019 au dimanche 21 avril
2019
Exposition - Mathieu Desailly

Infos / Réservation
Lycése Savina
02 96 92 32 63
www.lycee-savina.fr

Tréguier De 14:30 à 18:30
Chapelle de Paulines
Tréguier
Gratuit
"Un Temps Graphique” est une biennale qui s'articule autour d'une journée de conférences sur le design graphique et d'une exposition des
réalisations de Mathieu Desailly. A destination des lycéens et étudiants en arts appliqués , les conférences sont ouvertes à tous. Le Théâtre
de l'Arche de...

du mardi 2 avril 2019 au dimanche 28 avril
2019
Guillemette Clément vous propose son
regard, exposition

Infos / Réservation
Jean Ducouet
06 82 86 70 11
latelier14.monsite-orange.fr

La Roche-Jaudy De 14:00 à 19:00
L'Atelier 14
20 Place du Martray
Gratuit
La créativité de la nature et de l'eau m’attire fortement.Mes images sont des témoignages de cette richesse esthétique qui nous entoure et qui
déclenche en moi des émotions et des déclics.
Mes armes de chasseuse ne sont que mes pieds, mon appareil photo, mes yeux et mon instinct, ensemble nous...

du samedi 6 avril 2019 au lundi 11 novembre
2019
Exposition de photos de Cécile Domens
"Patagonie le grand sud"
Perros-Guirec
Parvis de l'église Saint-Jacques
Place de l'Église
Centre-ville
Gratuit

Infos / Réservation
service Culture, Vie Associative et
Communication
02 96 49 02 45
http://ville.perros-guirec.com/mesloisirs/culture/expo-photo-ceciledomens-patagonie-le-grandsud.html
https://cecile-domens-photo.com/

Une exposition photo en plein air du 6 avril au 11 novembre: le parvis de l'église Saint-Jacques se transforme en galerie photographique pour
accueillir l'exposition de Cécile Domens sur le thème "Patagonie le grand sud".
Une Projection-Conférence se tiendra au Palais des Congrès, le samedi 6 avril...

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation
02 96 91 62 77

du lundi 8 avril 2019 au dimanche 5 mai 2019
Exposition BD : Le signal de l'océan de
Pierre-Roland Saint -Dizier, Nicoby, Joub
Perros-Guirec
Maison du Littoral
Gratuit

En 1976, un projet immobilier ambitieux prévoit au bord de l'océan la construction d'un complexe touristique baptisé le Poséidon. Le petit
village de Malberosse est destiné à devenir une station balnéaire de premier plan sur la côte atlantique. À quelques kilomètres de là, les
derniers bunkers de...

du samedi 13 avril 2019 au samedi 15 juin
2019
Paradoxes - Exposition

Infos / Réservation
www.lannion.bzh

Lannion
Chapelle des Ursulines
Place des Patriotes
Gratuit
Johan Houdart, artiste franco-belge, habitant la Clarté depuis 1996, est peintre et il créée des formes qui sont le reflet d’une pensée et d’une
époque.
Par la photographie et les films qu’elle réalise Bénédicte Delesalle interroge et sculpte la dimension d’une pensée saisie dans l’instant par
les...

du samedi 13 avril 2019 au samedi 8 juin 2019
Ce que murmurent les fantômes - Exposition
Lannion De 15:00 à 18:30
L'Imagerie
19 rue Jean Savidan
Gratuit

Infos / Réservation
L'Imagerie
02 96 46 57 25
www.imagerie-lannion.com
galerie.imagerie@orange.fr

L'exposition redessine le fil du parcours artistique de Sophie Zénon au travers de quinze années de création puisant dans différents médiums
d’expression (photographies, livres d’artistes, vidéos, installations).
Neuf séries, une installation, quatre livres d’artistes et une vidéo se déploient...

du samedi 13 avril 2019 au lundi 22 avril 2019
Exposition d'art
Trélévern
Salle polyvalente
Place de la Mairie
Gratuit
Exposition proposée par Convivialité à Trélévern à la salle polyvalente et dans le bourg.

Infos / Réservation
C.A.T Convivialité à Trélévern

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
du lundi 15 avril 2019 au dimanche 28 avril
2019
Les marmouzeries Pirates - Exposition

Infos / Réservation
www.lannion.bzh

Lannion
Espace Sainte Anne
2 rue de Kérampont
Gratuit
Exposition sur les pirates dans la galerie d’exposition - proposée par les écoles et centres de loisirs Valorisation du fond documentaire de la
médiathèque sur le thème des pirates. Participez au jeu concours en élisant votre ouvrage préféré parmi la sélection des écoliers !
Devenues...

Infos / Réservation
02 98 79 85 80
www.levillagebreton29

du mardi 16 avril 2019 au mercredi 17 avril
2019
Festi'jeux, c'est plus fort que toi !
Plouigneau
Ecomusée de Plouigneau
Tarifs non communiqués

Deux jours dédiés aux jeux anciens, vintage ou de plateau. Pour les grands comme pour les plus jeunes, débutants ou experts.
Nostalgiques ou curieux, venez découvrir 3 bornes d’arcade venues tout droit du Japon, Jeux de société :
Experts ou débutants, venez jouer aux jeux de plateau Pour tous...

du samedi 20 avril 2019 au vendredi 26 avril
2019
Guillemette Clément - Exposition
Plougrescant
Galerie Colette L'Hostis
Gratuit
Exposition de Guillemette Clément, photographe, peintre et créatrice.

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

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

du samedi 20 avril 2019 au samedi 27 avril
2019
Photographie de l'art à la technique Exposition

Médiathèque
02 96 92 65 92

Penvénan
Place de l'Église
Gratuit
Cette exposition se situe volontairement à la croisée des approches poétique et scientifique en matière de photographie.
Celle-ci permet de découvrir l’univers photographique très personnel d’Alain Darré qui nous plonge dans un réel imaginaire. Pour la partie
scientifique et technique, les clichés...

du samedi 20 avril 2019 au dimanche 5 mai
2019
34ème salon des Arts

Infos / Réservation
Les amis des arts

Cavan De 14:00 à 19:00
Salle des fêtes
Gratuit
De la peinture à la sculpture en passant la photographie et la céramique. Découvrez le 34ème Salon des Arts.

Infos / Réservation

du samedi 20 avril 2019 au lundi 22 avril 2019
Adrien Tournier - Exposition

02 96 20 10 20

Lézardrieux
Salle d'exposition
Rue de l'École
Gratuit
A la salle d'exposition de Kermouster. Aquarelles de paysages du bord de mer de la Presqu'île de Lézardrieux.
Entrée libre et gratuite.

