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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...

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
du vendredi 5 avril 2019 au samedi 6 avril
2019
L'Ouvre-boîte - Théâtre

Infos / Réservation
Le Pixie
06 65 29 85 24

Lannion A 20:30
Café Le Pixie
Porche du 73ème Territorial
Tarif de base : 8€ à 10€
Après une catastrophe planétaire, deux individus que tout oppose,
l'un analphabète Jacques, l'autre intellectuel Jean, doivent
cohabiter, réfugiés dans un abri souterrain avec pour seule
nourriture une réserve de boites de conserve et quelques paquets
de gâteaux.
Leur perspective s'assombrit...

du vendredi 5 avril 2019 au dimanche 7 avril
2019
Journées Européennes des Métiers d'Art

Infos / Réservation
arts.lannion@gmail.com
artslannion.blogspot.com

Lannion
Centre ville
Gratuit
Les Journées Européennes des Métiers d’Art sont l’occasion de mettre à l’honneur les savoir-faire de ces professionnels d’exception, en
France et dans l’Europe à travers d’une programmation qualitative, exigeante et pleine d’énergie, à l’image des professionnels des métiers
d’art qui les font vivre...

samedi 6 avril 2019
Atelier cuisine détoxinante, rapide, saine et
délicieuse

Infos / Réservation
06 85 27 77 50

Trégastel De 17:30 à 19:30
Tarif de base : 30€
Confection et conseils en alimentation détoxinante, dégustation à l’issue du cours.

samedi 6 avril 2019
Dédicace de Franck Darcel à Tom Librairie
Perros-Guirec De 10:30 à 12:30
8 place de l'Hôtel de Ville
Libre participation

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

Guitariste et compositeur du groupe Marquis de Sade, Franck Darcel est également écrivain. Il signe avec "Vilaine blessure" un roman noir
saisissant qui met des inspecteurs de la police judiciaire rennaise face à des situations bien complexes.
Le Temps éditeur, 583 pages, 19 €
Dédicace le samedi 6...
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation
ar vag
0296926119
http://www.hophophopcrew.fr/

samedi 6 avril 2019
Hop hop hop crew - Concert
Plougrescant A 21:30
Café Ar Vag
58 Hent Sant Gonery
Libre participation

De la musique balkanique à la sauce de ces musiciens avec toutes les influences des musiques actuelles.
A côté des reprises le groupe joue des compositions qui affirment leur identité, des voix énergiques, un accordéon sensuel, une clarinette
langoureuse, un saxophone suave et une guitare virtuose,...

Infos / Réservation

samedi 6 avril 2019
Jolies Letters - Concert

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

Trégastel De 18:30 à et de 21:30 à
Café Toucouleur
118 route de Poul-Palud
Tarif de base : 6€ Consommation en plus

Dans la pure tradition des "brothers duets" de l'Amérique d'avant-guerre, les deux complices de Jolies Letters présentent un Bluegrass
élégant et intense, teinté d'une rugosité rappelant les crépitements d'un disque noir. Rassemblés autour d'un unique micro à l'ancienne, ils
envoûtent par leurs...

du samedi 6 avril 2019 au dimanche 7
avril 2019
Journées Européennes des Métiers
d'Art

Infos / Réservation
Mairie de Tréguier
02 96 92 30 19
www.ville-treguier.fr
www.journeesdesmetiersdart.fr/manifestation/weekend-des-metiers-dart

Treguier
centre-ville
Gratuit
Pour cette 13éme édition des Journées Européennes des Métiers d’Art, la programmation sur le thème "Métiers d'Art, signatures des
territoires", est consacrée aux ouvertures d'ateliers et aux présentations d'artisans d'art. En plus des artisans trécorrois qui ouvrent leurs
ateliers au public, la...

samedi 6 avril 2019
Michel Marteau, détective privé - Théâtre
Lannion A 20:30

Infos / Réservation
Maldoror
09 51 22 65 14

Chapelle Sainte-Anne
2 Rue de Kerampont
Tarif de base : 7€
Dans cette enquête Mike Hammer, rebaptisé Michel Marteau pour bénéficier des subventions réservées aux oeuvres en langue française,
part à la recherche de Rose Takatitakité et de vous savez quoi. Ses recherches le mèneront de l'asile à un club interlope, en passant, entre
autres, à la case prison....

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
du samedi 6 avril 2019 au dimanche 7 avril
2019
Nuit électro au château de Kergrist

Infos / Réservation

Ploubezre A 20:00
Château de Kergrist
Libre participation
Cette fois encore pour cette nuit entière au château c’est une pléiade d’artistes qui sont réunis : Maxime Dangles, pier , Mark Broom , x – H –
x, Mason Rubinstein, Strandtuch, Twin engine live et El-Wo & Lalou, Mental Infection et leurs mix entre la dark techno allemande, l’acid
techno made in UK,...

samedi 6 avril 2019
Babilotte chante Reggiani - Chanson
française

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

Plougrescant A 19:00
Chez Constance
6 Rue Landreger
Tarif de base : 8€ 25€ avec le dîner (hors boissons)
Dominique Babilotte au chant et Philippe Turbin au piano : un duo d'exception pouyr cet hommage a Reggiani avec ses chansons poétiques
et engagées : "Il suffirait de Presque rien", "Les loups sont entrés dans Paris", "ma liberté".
Dîner (sur réservation) à partir de 19h et concert à partir de 21h.

du samedi 6 avril 2019 au dimanche 7 avril
2019
Journées Européennes des Métiers d'Art

Infos / Réservation

Plestin-les-Grèves De 10:00 à 18:00
Espace Culturel An Dour Meur
Gratuit
L’édition 2019 verra environ 35 exposants avec un renouvellement fort cette année, qui montre bien la vivacité très actuelle des métiers d’art
sur notre territoire.
Le samedi : matin - le dimanche : journée

samedi 6 avril 2019
Les mouches qui miaulent - Concert

Infos / Réservation
02 96 37 99 10

Lannion A 14:30
Espace Sainte Anne
2 rue de Kérampont
Gratuit
"Les mouches qui miaulent" miauleront pour vous des chansons du monde et d'ailleurs, récoltées par leurs oreilles aguerries. A cappella et au
rythme de leurs pattes !
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Infos / Réservation

samedi 6 avril 2019
Randos pédestre et équestre

06 84 25 36 68

Ploumilliau De 10:00 à 17:00
Keraudy
Tarif de base : 3€ à 5€

Parcourez les chemins de bocages entre PLOUMILLIAU, PLOUARET et VIEUX MARCHE.
Rando équestre : départ bourg Plouaret. Boucles de 18 et 30 km.
Rando pédestre : boucle 8 km - départ Keraudy en Ploumilliau
Possibilité repas sur réservation.
Au profit de l'Amicale Laïque de Ploumilliau.

Infos / Réservation

samedi 6 avril 2019
Stage photo débutant et perfectionnement
Pleumeur-Gautier
Kerlodac'h
Tarif de base : 60€

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

Proposé par le photographe Michel Méar.
Apprendre les bases de la photographie pour ne plus laisser votre appareil photo décider pour vous. Maitriser les différents réglages de votre
appareil photo pour en tirer le meilleur parti. Connaitre les règles de composition de vos photos que ce soit pour...

samedi 6 avril 2019
Royal Street - Concert

Infos / Réservation
09 50 23 42 43

Lannion A 21:00
Le Truc Café
42 rue de Tréguier
Gratuit
Quelque part entre le blues urbain d’avant-guerre, le ragtime, le jazz la chanson populaire des street bands de la Nouvelle
Orléans, la musique de Royal Street swingue et fleure bon le Bourbon et la fumée des cabarets.
Les sonorités rugueuses du washboard et de la guitare à résonateur s’associent...

samedi 6 avril 2019
Dédicace d'Erwan L'Éléouet
Lannion A 15:00

Infos / Réservation
02 96 37 40 53
librairie.gwalarn@wanadoo.fr

Librairie Gwalarn
15 rue des Chapeliers
Gratuit
La Librairie Gwalarn vous invite à rencontrer André Le Person à l'occasion de la sortie d'un livre peu ordinaire.
Charles Barré (1866-1937), jeune avocat installé à Lannion, vouait un amour considérable à sa région et désirait faire partager sa passion.
Curieux de tout et grand sportif, il avait...
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du samedi 6 avril 2019 au lundi 8 avril 2019
Stage Yoga Lannion
Lannion
Manoir de Krec'h Goulifern
34 Route du Krec'h
Tarif de base : 290€

Infos / Réservation
Reinhard Renner
06 11 97 69 10
vitamag@wanadoo.fr
www.yoga-france.net

Prânayâma (la dynamique du souffle et maîtrise de l’énergie).
Retrouver et développer son souffle, maîtriser la circulation de l’énergie et sa vitalité grâce aux exercices spécifique.
Déroulement : pratique des respirations et enchaînements , explications du pourquoi, La dynamique de l’énergie,...

samedi 6 avril 2019
Information à l'Objèterie - alternatives au
pesticide
Lannion De 14:00 à 17:00
Objèterie
ZA Buhulien
Gratuit

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

L’occasion d’en savoir plus sur l’interdiction des pesticides dans les jardins depuis le 1er janvier 2019 et de comprendre leurs effets sur
l’environnement :
• Faites le plein de connaissance par rapport aux notions d’entretien écologique des espaces verts et de jardinage écologique.
• Quelles...

samedi 6 avril 2019
Marché aux livres
Lannion A 09:00

Infos / Réservation
silviarmoal@orange.fr

Place du Général Leclerc
Gratuit
Organisé par l'Association Terre des Hommes.
Livres à 0,50 €, 1 €, 2 €.

samedi 6 avril 2019
La Potion Magique d'Albert
Trégrom A 20:30

Infos / Réservation
06 60 38 17 84
06 58 07 26 22

Salle polyvalente
Hent Braz
Tarif de base : 6€
Le Petit Théâtre de Lanvellec présente "La Potion Magique d'Albert" d'après une oeuvre originale d'Yves Billot.
Une partie des recettes sera reversée à une association caritative.
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Infos / Réservation

samedi 6 avril 2019
Le Carnav(oca)l des animaux - Opéra conté

Service Culturel LTC
02 96 92 19 42

Tréguier A 21:00
Théâtre de l'Arche
Place de la République
Tarif de base : 5€ + autres tarifs abonnés
par le Choeur de Chambre Mélisme
« Le pari ? Faire de faire de cette “grande fantaisie zoologique“ un véritable conte
chanté par le chœur et accompagné des enfants et du public. » Écrit comme une plaisanterie musicale lors de vacances en Autriche, le
carnaval des animaux a connu un succès dépassant...

Infos / Réservation
06 85 27 77 50

dimanche 7 avril 2019
Atelier massage et relaxation
Trégastel De 16:00 à 18:00
Tarif de base : 30€

Techniques de massage du visage liftant et décontractant sur table, en binôme, relaxation sonore aux bols tibétains notamment et
mouvements énergétiques Qi.
En collaboration avec Anne-Laure Keraudren.

dimanche 7 avril 2019
Journée des Loisirs avec 7ème Ciel
Parachutisme
Lannion De 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00

Infos / Réservation
7emeciel.parachutisme@gmail.com
septiemeciel-parachutisme.fr
07 61 36 15 16

126 Rue de l'Aérodrome
ZA Pégase Sud
A l'occasion de la 1ère Journée des Loisirs en Côtes d'Armor, tentez l’expérience d’un saut en parachute sans quitter la terre ferme, munis
d'un casque de réalité virtuelle (3D), pour grands et petits (à partir de 10 ans).
Envie de sensations fortes ? Unique club de parachutisme de Bretagne Nord,...
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Infos / Réservation
Aquarium Marin de Trégastel
02 96 23 48 58
contact@aquarium-tregastel.com
www.aquarium-tregastel.com

dimanche 7 avril 2019
Rencontre avec un soigneur
Trégastel De 14:30 à 14:50
Aquarium marin
Boulevard du Coz-Pors
Gratuit

Venez échanger avec l'un de nos soigneurs pour mieux connaitre ce métier à l'Aquarium Marin de Trégastel.

dimanche 7 avril 2019
Journée des Loisirs - Croisière découverte de
l'Archipel des Sept-Iles et de la Côte de Granit
Rose
Perros-Guirec

Infos / Réservation
02 96 91 10 00
https://www.armornavigation.com/larchipel-7-iles/
accueil@armor-navigation.com

Armor Navigation
Gare Maritime - Plage de Trestraou
A l’occasion de la 1ère Journée des Loisirs en Côtes d’Armor, embarquez pour une croisière découverte exceptionnelle de la Côte de Granit
Rose, de Perros-Guirec à Trégastel, avec un passage inédit devant la plage du Coz Pors, et de l’Archipel des Sept-Iles.
Départs à 10h00 et 13h30
Durée : 2h00 -...

dimanche 7 avril 2019
Journée des Loisirs à l'Aquarium Marin de
Trégastel
Trégastel De 10:00 à 18:00

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

Boulevard du Coz Porz
A l'occasion de la 1ère Journée des Loisirs en Côtes d'Armor, l’Aquarium Marin de Trégastel vous invite à la découverte de la faune sousmarine locale, au cœur d’un chaos de granit rose exceptionnel, à 50 mètres de la plage du Coz- Pors.
La visite s’articule en trois zones qui permettent de...
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Infos / Réservation

dimanche 7 avril 2019
L'Ouvre-boîte - Théâtre

Le Pixie
06 65 29 85 24

Lannion A 17:00
Café Le Pixie
Porche du 73ème Territorial
Tarif de base : 8€ à 10€
Après une catastrophe planétaire, deux individus que tout oppose,
l'un analphabète Jacques, l'autre intellectuel Jean, doivent
cohabiter, réfugiés dans un abri souterrain avec pour seule
nourriture une réserve de boites de conserve et quelques paquets
de gâteaux.
Leur perspective s'assombrit...

Infos / Réservation

dimanche 7 avril 2019
Rencontre avec Yvan Bourgnon

sàrl yvent
0660767982
https://yvan-bourgnon.fr/

Trébeurden A 16:00
Centre culturel Le Sémaphore
5/7 Rue des Plages
Tarif de base : 10€
Projection du film d'Yvan Bourgnon, "En équilibre sur l'océan", un tour du monde en voilier sans cabine, sans GPS, sans assistance pendant
220 jours de mer. Associé à une séance questions-réponses avec le public et d'une séance de dédicace avec la possibilité d'acheter ses
livres et dvd sur place...

Infos / Réservation

dimanche 7 avril 2019
Vide Greniers

06 82 47 19 76
tregajeunesanimations.com

Trégastel De 08:00 à 18:00
Centre des Congrès
Gratuit
Entrée gratuite, petite restauration sur place.

dimanche 7 avril 2019
Michel Marteau, détective privé - Théâtre

Infos / Réservation
Maldoror
09 51 22 65 14

Lannion A 17:00
Chapelle Sainte-Anne
2 Rue de Kerampont
Tarif de base : 7€
Dans cette enquête Mike Hammer, rebaptisé Michel Marteau pour bénéficier des subventions réservées aux oeuvres en langue française,
part à la recherche de Rose Takatitakité et de vous savez quoi. Ses recherches le mèneront de l'asile à un club interlope, en passant, entre
autres, à la case prison....
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Infos / Réservation

dimanche 7 avril 2019
De Bach à Piazzolla - Concert

Unan Daou Tri
06 07 75 04 68

Loguivy-Plougras A 15:00
Chapelle Saint-Yves
Tarif de base : 10€ Gratuit pour les enfants
Vous aimez le bandonéon ? Vous aimez le violoncelle ? Vous aimerez ce concert qui permet de redécouvrir Bach en compagnie d'autres
compositeurs. La symbiose entre les sonorités enveloppantes des deux instruments et le génie de Bach, fonctionne parfaitement.
Réservation conseillée.

Infos / Réservation

dimanche 7 avril 2019
Concert d'orgue
Lannion A 17:30
Eglise Saint-Jean du Baly
Libre participation
Cycle d'orgue du Carême.
Mickaël Durand, orgue.
Mendelssohn, Bach, Aubertin, Dupré, Guilmant.
Par les Amis de l'Orgue de Lannion.

dimanche 7 avril 2019
Gandhi - Cinéma
Lannion A 18:00

Infos / Réservation
09 50 23 42 43

Le Truc Café
42 rue de Tréguier
Gratuit
De Richard Attenborough - 3h10 - 1983.
Reconstitution historique à grand spectacle de la vie de celui que l'on surnomma le "mahatma". La carrière de Gandhi comme avocat débute
en Afrique du Sud où il défend les droits de la minorité indienne, ce qui a un grand retentissement dans son pays. Plus...

Infos / Réservation

dimanche 7 avril 2019
Journée des Loisirs à la Cité des télécoms
Pleumeur-Bodou De 14:00 à 18:00

contacts@cite-telecoms.com
contacts@cite-telecoms.com
02 96 46 63 80

Parc du Radôme

A l’occasion de la 1ère Journée des Loisirs en Côtes d'Armor, la Cité des télécoms propose, à 15h30 et 17h00, une visite exclusive du
Radôme, cette énorme sphère blanche de 50 m de haut qui abrite l’antenne-cornet ayant capté les 1ères images transmises par satellite
entre la France et les USA en...
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Infos / Réservation

dimanche 7 avril 2019
Journée des Loisirs au Village Gaulois
Pleumeur-Bodou De 14:00 à 18:00

02 96 91 83 95
contact@levillagegaulois.org
http://www.levillagegaulois.org

PARK MEUR

A l'occasion de la 1ère Journée des Loisirs en Côtes d'Armor, Le Village Gaulois proposera à ses visiteurs un accueil privilégié autour d'un
café et une présentation de son association et des actions menées depuis plus de 30 ans dans le nord du Togo.
Le Village Gaulois se situe dans un cadre...

dimanche 7 avril 2019
Journée des Loisirs au Forum de Trégastel
Trégastel De 10:00 à 18:30
Place du Coz Pors

Infos / Réservation
forumtregastel@wanadoo.fr
www.forumdetregastel.fr
02 96 15 30 44

A l'occasion de la 1ère Journée des Loisirs en Côtes d'Armor, le Forum vous offre gratuitement une séance de Circuit Aqua-training de 30
min, un concept d'Aqua-fitness sous forme de circuit structuré, complet, efficace permettant un renforcement musculaire et cardio-vasculaire,
le tout dans une eau...

dimanche 7 avril 2019
Journée des Loisirs au Parcours Aventure
Vivons Perchés
Pleumeur-Bodou De 10:30 à 19:00

Infos / Réservation
vivonsperches@gmail.com
www.vivons-perches.com
06 22 53 46 45

Route du Radôme
A l'occasion de la 1ère Journée des Loisirs en Côtes d'Armor, venez découvrir, dans un cadre naturel et convivial, une activité ludique,
sécurisée et forte en sensations ! Plus de 180 défis originaux : tyroliennes, lianes de Tarzan, ponts de singe, filets, surf … vous attendent sur
14 parcours de...

Infos / Réservation

dimanche 7 avril 2019
Bébé puces
Ploulec'h De 09:30 à 17:00
Salle des sports
Gratuit
Bébé puces, bourse aux jouets, vêtements et puériculture

07 69 44 16 98

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

dimanche 7 avril 2019
Trail du Min Ran
Ploubezre A 09:45

Rederien Plouber
rederien.plouber@gmail.com
rederien.plouber.over-blog.com

Salle des sports
Tarifs non communiqués
Deux parcours de 8 et 14 km sont proposés ; ils empruntent chemins creux (nettoyés et ouverts pour l'occasion), prairies et sous bois le long
du ruisseau le Min Ran.
Une randonnée pédestre de 8 km et une course enfants sont également au programme.

du lundi 8 avril 2019 au vendredi 12 avril 2019
Stages Base Sports Nature
Lannion De 09:30 à 12:00 et de 13:30 à 16:00
Base Sports Nature
Rue Saint-Christophe
Tarif de base : 64€

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

Stage découverte pleine nature (8 à 12 ans) : tir à l’arc, VTT, course d’orientation et escalade - Le matin de 9 h 30 à 12 h ou l’après-midi de
13 h 30 à 16 h. Stage multiglisse kayak (8 à 12 ans) - le matin de 9 h 30 à 12 h.

Infos / Réservation

lundi 8 avril 2019
Découverte de l'estran

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

Perros-Guirec A 14:00
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 14h00.
Tarif: 5€ - gratuit pour les moins de 6 ans.
Réservations obligatoires et...

Infos / Réservation

lundi 8 avril 2019
Découverte du marais de Gouermel

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

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

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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du lundi 8 avril 2019 au vendredi 12 avril 2019
Stage découverte théâtre enfants
Lannion De 10:30 à 12:00

Maldoror
info@maldoror-theatre.com
09 51 22 65 14
maldoror-theatre.com/

Espace St Anne
2 rue de Kérampont
Tarif de base : 40€ + 8 € d'adhésion
Pour les 6-12 ans.
Une expérience ludique et créative, animée par Sophie Le Touzé, attend les enfants qui veulent découvrir leurs capacités et explorer les
aspects du jeu théâtral sans la pression d'une représentation.
5 séances d'1h30. 8 inscriptions minimum - 14 inscriptions maximum

Infos / Réservation

lundi 8 avril 2019
Sons buisonniers et côtiers

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€

Baladons-nous sur le littoral à la recherche d'instruments de musique que peut nous offrir la nature. Instants magiques où les bigorneaux se
transforment en sifflets, les berniques en maracas. Sortie réalisée par le Centre de découverte du son de Cavan. Prévoir une tenue adaptée
aux sorties nature.

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

mardi 9 avril 2019
Découverte de la plage à marée basse
Trégastel De 15:00 à 17:00
Aquarium marin
Boulevard du Coz-Pors
Tarif de base : 6€ gratuit moins de 4 ans

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

mardi 9 avril 2019
Entre terre et mer, l'estuaire du Bizien
La Roche-Jaudy De 14:00 à 17:00
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.

Infos / Réservation

mercredi 10 avril 2019
Visite guidée

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

Trégastel De 10:30 à 12:00
Aquarium marin
Boulevard du Coz-Pors
Tarif de base : 1.8€ supplément au tarif individuel, gratuit moins de 4
ans

Pour tout savoir sur les animaux de la Manche.

mercredi 10 avril 2019
Atelier Cosm'éthiques Naturels - Déodorant &
Dentifrice 100 % Naturels

Infos / Réservation
Les Ateliers de Laëti
06 29 95 28 40
lealuz@hotmail.fr

Lannion A 15:30
Le BàO
1 rue des Augustins
Tarif de base : 33€
Avec une aromathérapeute et animatrice en Cosmétiques Naturels certifiée, venez fabriquer vos produits 100 % Naturels & écologiques.
- Un déodorant liquide Roll On personnalisé à base d'Aloé Vera (et d'huiles végétales, essentielles et hydrolats)
- Un dentifrice Solide personnalisé (poudre de...

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

mercredi 10 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 10 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.

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...

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

mercredi 10 avril 2019
Les oiseaux du Lenn
Louannec De 10:00 à 11:30
Parking de la douane
Tarif de base : 6.5€

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

Infos / Réservation

mercredi 10 avril 2019
Planétarium de Bretagne - Atelier fusée à eau
ou carte du ciel

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

Pleumeur-Bodou A 15:00
Planétarium de Bretagne
Tarif de base : 5€ Atelier seul
Tarif de base : 7€ Le pack spatial : 14h00 séance "L'aube de l'ère
spatiale" + atelier à 15h
De 7 à 12 ans. Impératif de se munir de 2 bouteilles vides (1,5l) de boisson gazeuse par personne pour la fabrication de la fusée. L’atelier «
fusée à eau » en cas de mauvais temps sera
remplacé par l’atelier « Carte du ciel ».

Infos / Réservation

mercredi 10 avril 2019
Balade contée dans la Vallée des Traouïéro
Perros-Guirec A 20:00

Office de Tourisme de PerrosGuirec
02 96 23 21 15
infos@perros-guirec.com

Route de randreus
Tarif de base : 6€
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...

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

jeudi 11 avril 2019
Balade sonore à l'écoute des oiseaux

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

La Roche-Jaudy De 10:00 à 12:00
Maison des talus et des routoirs à lin
Place du bourg
Tarif de base : 3€

Durant cette balade, équipés de casques afin d'amplifier les sons, vous écouterez les chants d'oiseaux sous un nouveau jour. Les anectodes
et astuces de votre guide, un ornithologue du Centre de découverte du son, vous initieront à cet univers sonore. Chaussures de marche,
vêtements adaptés à la...

Infos / Réservation

jeudi 11 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 : 2€ 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 11 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 11 avril 2019
Biodiversité du littoral

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 la Mairie
Tarif de base : 3€

De l'estran à la prairie en passant par la dune et la haie, rencontrons toute la diversité des habitants peuplant ces milieux : puces de mer,
carabe, chou marin, ... Apprenons à les apercevoir et les reconnaître. Prévoir des chaussures adaptées.

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

vendredi 12 avril 2019
Atelier-découverte du plancton
Trégastel De 14:30 à 17:30
Aquarium marin
Boulevard du Coz-Pors
Tarif de base : 6€ gratuit moins de 4 ans

Avec ArmorScience.

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

vendredi 12 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

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...

Infos / Réservation
Maison du Sillon. En partenariat
avec l'Association Forteresses
maison-littoral-pleubian@orange.fr

vendredi 12 avril 2019
Balade archéo-légende sur le Sillon de Talbert
Pleubian De 10:00 à 12:00
Maison du Sillon
Tarif de base : 2€ gratuit - 18 ans

Le Sillon de Talbert est levé face à la mer, fier de sa légende arthurienne et des personnages qui la composent. C'est ce que vous racontera
cette balade inédite sur ce site emblématique du littoral breton.
Prévoir une tenue adaptée aux sorties nature en bord de mer. Chaussures sportives ne...

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

vendredi 12 avril 2019
Balade archéo-légende sur le Sillon de Talbert
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

Le Sillon de Talbert est levé face à la mer, fier de sa légende arthurienne et des personnages qui la composent. C’est ce que vous racontera
cette balade inédite sur ce site emblématique du littoral breton. Prévoir une tenue adaptée aux sorties nature en bord de mer. Chaussures de
randonnées ou...

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

vendredi 12 avril 2019
Découverte nocturne des batraciens
Prat De 20:00 à 22:00
Parking de Poulloguer
Gratuit

La nuit venue, lampe de poche en main nous partirons à la découvete des batraciens qui peuplent les mares et l'étang de Poulloguer. Prévoir
une tenue chaude, des bottes, lampes de poches.

Infos / Réservation
Skouarn
06 77 39 26 21
guy-noel.ollivier@wanadoo.fr

vendredi 12 avril 2019
Promenons nos oreilles
Tréguier De 10:00 à 12:30
Parking du bois du Poète
Tarif de base : 5€ gratuit moins de 18 ans

L’oreille, parfois assistée d’un casque, permet de profiter des surprenants paysages sonores des méandres du Guindy, des effets sonores de
l’environnement et du milieu, des sons présents mais aussi ceux entendus à d’autres moments ou d’autres lieux. Prévoir une tenue adaptée.

Infos / Réservation
ArmorScience

vendredi 12 avril 2019
Les lasers du futur, conférence
Pleumeur-Bodou A 18:00
Route du Radome
Gratuit

Par Yves CANDELA,
Docteur en physique
Expert « Diodes Laser » chez Keopsys Industries - Lumibird à Lannion

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose

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.

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...

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
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/

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

Infos / Réservation

samedi 13 avril 2019
La Gâpette - Concert

02 96 23 98 80
www.andourmeur.com

Plestin-les-Grèves A 19:00
Espace Culturel An Dour Meur
Place de Kerilly
Tarif de base : €
Après plus de 1000 concerts, le musette n’roll de La Gâpette a déjà conquis une dizaine de pays. L’enveloppe festive de ses chansons,
riches en instrumentations révèle des textes militants emplis d’émotion. Considérant le bistrot comme réel microcosme de la société, les
artistes installent à chaque...

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.

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose

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.

Infos / Réservation

samedi 13 avril 2019
Stage de pêche en eau douce

Kilian Lebreton
02 96 38 33 84
tourisme.plouaret@lanniontregor.com
www.bretagnecotedegranitrose.com

Plouaret De 13:30 à 18:30
parking de la mairie
Tarif de base : 35€

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....

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
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
Langoat

Infos / Réservation
06 31 90 88 80

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...

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
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.

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...

Les animations
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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
Le Temps des Cerises
L'Hôtel
Libre participation

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

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...

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...

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
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
Pleubian
Salle des fêtes
Rue des anciens Combattants
Gratuit
Organisé par l'APEL de l'Ecole St Georges. Infos à venir.

Infos / Réservation
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Les visites
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
du vendredi 22 mars 2019 au vendredi 12 avril
2019
Fréquence grenouille : Partez à la découverte
des amphibiens du Trégor

Infos / Réservation
06 15 18 16 83
02 96 12 11 27
wardroannatur@gmail.com

Prat A 20:00
parking de l’étang de Poullogue
Route de Bégard
Gratuit
Dans le Trégor, le service « espaces naturels » de Lannion-Trégor Communauté et le Comité de bassin versant du Jaudy-Guindy-Bizienont
souhaité participé à cet évènementiel, en proposant un programme de sorties, en soirée,pour toute la famille!
Alors, partez à la découverte des...

samedi 6 avril 2019
Dédicace de Franck Darcel à Tom Librairie
Perros-Guirec De 10:30 à 12:30
8 place de l'Hôtel de Ville
Libre participation

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

Guitariste et compositeur du groupe Marquis de Sade, Franck Darcel est également écrivain. Il signe avec "Vilaine blessure" un roman noir
saisissant qui met des inspecteurs de la police judiciaire rennaise face à des situations bien complexes.
Le Temps éditeur, 583 pages, 19 €
Dédicace le samedi 6...

Infos / Réservation

samedi 6 avril 2019
Visite guidée de la chapelle de Penvern

Association "les amis de la
chapelle de Penvern"

Trébeurden De 14:00 à 17:00
Penvern
Libre participation
L’une des plus anciennes de la commune, la chapelle de Penvern, également appelée Notre Dame de Citeaux, vous ouvre ses portes chaque
1er samedi du mois. vous pourrez profiter des connaissances du guide qui vous contera son histoire, et vous parlera entre autre de son
sanctuaire remontant à l’an...

dimanche 7 avril 2019
Journée des Loisirs avec 7ème Ciel
Parachutisme
Lannion De 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00

Infos / Réservation
7emeciel.parachutisme@gmail.com
septiemeciel-parachutisme.fr
07 61 36 15 16

126 Rue de l'Aérodrome
ZA Pégase Sud
A l'occasion de la 1ère Journée des Loisirs en Côtes d'Armor, tentez l’expérience d’un saut en parachute sans quitter la terre ferme, munis
d'un casque de réalité virtuelle (3D), pour grands et petits (à partir de 10 ans).
Envie de sensations fortes ? Unique club de parachutisme de Bretagne Nord,...

Les visites
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
dimanche 7 avril 2019
Journée des Loisirs - Croisière découverte de
l'Archipel des Sept-Iles et de la Côte de Granit
Rose
Perros-Guirec

Infos / Réservation
02 96 91 10 00
https://www.armornavigation.com/larchipel-7-iles/
accueil@armor-navigation.com

Armor Navigation
Gare Maritime - Plage de Trestraou
A l’occasion de la 1ère Journée des Loisirs en Côtes d’Armor, embarquez pour une croisière découverte exceptionnelle de la Côte de Granit
Rose, de Perros-Guirec à Trégastel, avec un passage inédit devant la plage du Coz Pors, et de l’Archipel des Sept-Iles.
Départs à 10h00 et 13h30
Durée : 2h00 -...

dimanche 7 avril 2019
Journée des Loisirs à l'Aquarium Marin de
Trégastel
Trégastel De 10:00 à 18:00

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

Boulevard du Coz Porz
A l'occasion de la 1ère Journée des Loisirs en Côtes d'Armor, l’Aquarium Marin de Trégastel vous invite à la découverte de la faune sousmarine locale, au cœur d’un chaos de granit rose exceptionnel, à 50 mètres de la plage du Coz- Pors.
La visite s’articule en trois zones qui permettent de...

Infos / Réservation

dimanche 7 avril 2019
Journée des Loisirs à la Cité des télécoms
Pleumeur-Bodou De 14:00 à 18:00

contacts@cite-telecoms.com
contacts@cite-telecoms.com
02 96 46 63 80

Parc du Radôme

A l’occasion de la 1ère Journée des Loisirs en Côtes d'Armor, la Cité des télécoms propose, à 15h30 et 17h00, une visite exclusive du
Radôme, cette énorme sphère blanche de 50 m de haut qui abrite l’antenne-cornet ayant capté les 1ères images transmises par satellite
entre la France et les USA en...

Infos / Réservation

dimanche 7 avril 2019
Journée des Loisirs au Village Gaulois
Pleumeur-Bodou De 14:00 à 18:00

02 96 91 83 95
contact@levillagegaulois.org
http://www.levillagegaulois.org

PARK MEUR

A l'occasion de la 1ère Journée des Loisirs en Côtes d'Armor, Le Village Gaulois proposera à ses visiteurs un accueil privilégié autour d'un
café et une présentation de son association et des actions menées depuis plus de 30 ans dans le nord du Togo.
Le Village Gaulois se situe dans un cadre...

Les visites
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
dimanche 7 avril 2019
Journée des Loisirs au Forum de Trégastel
Trégastel De 10:00 à 18:30
Place du Coz Pors

Infos / Réservation
forumtregastel@wanadoo.fr
www.forumdetregastel.fr
02 96 15 30 44

A l'occasion de la 1ère Journée des Loisirs en Côtes d'Armor, le Forum vous offre gratuitement une séance de Circuit Aqua-training de 30
min, un concept d'Aqua-fitness sous forme de circuit structuré, complet, efficace permettant un renforcement musculaire et cardio-vasculaire,
le tout dans une eau...

dimanche 7 avril 2019
Journée des Loisirs au Parcours Aventure
Vivons Perchés
Pleumeur-Bodou De 10:30 à 19:00

Infos / Réservation
vivonsperches@gmail.com
www.vivons-perches.com
06 22 53 46 45

Route du Radôme
A l'occasion de la 1ère Journée des Loisirs en Côtes d'Armor, venez découvrir, dans un cadre naturel et convivial, une activité ludique,
sécurisée et forte en sensations ! Plus de 180 défis originaux : tyroliennes, lianes de Tarzan, ponts de singe, filets, surf … vous attendent sur
14 parcours de...

Infos / Réservation

du lundi 8 avril 2019 au mardi 9 avril 2019
Visites guidées du Moulin de Crec'h Olen

ASPP
02 96 37 16 06
06 26 05 11 33
ploulechaspp@sfr.fr

Ploulec'h De 10:30 à 12:00 et de 15:00 à 18:00
Moulin de Crec'h Olen
Gratuit

Moulin réhabilité à l'identique par une association de bénévoles passionnés. Il s'agit d'un "moulin tour" d'architecture "petit pied"
caractéristique du nord Bretagne.
Pour les autres jours, visites possibles sur rendez-vous pour les groupes, famille, scolaires.

mercredi 10 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...

Les visites
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
vendredi 12 avril 2019
Visite de la Brasserie artisanale Touken
Tréguier De 14:30 à 16:00

Infos / Réservation
Office de Tourisme
02 96 92 22 33

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...

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.

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 vendredi 8 mars 2019 au lundi 8 avril 2019
Gérard Duceau - Exposition photo
Lannion

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

Le Truc Café
42 rue de Tréguier
Gratuit
Gérard Duceau puise son inspiration dans les livres et les expositions qui l’ont permis de forger son regard. Il affectionne particulièrement les
cieux tourmentés ainsi que la brume qui épure où transparaît l’essentiel. Ces instants éphémères qu’il tente de capturer à travers l’objectif.
Malgré le...

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.

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
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

Infos / Réservation
0682867011
http://latelier14.monsite-orange.fr

du mardi 2 avril 2019 au dimanche 28 avril
2019
Exposition de Guillemette Clément
La Roche-Jaudy De 14:00 à 19:00
14 Place du Martray
Gratuit

Guillemette Clément photographe vous propose son regard.

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...

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
samedi 6 avril 2019
Dédicace de Franck Darcel à Tom Librairie
Perros-Guirec De 10:30 à 12:30
8 place de l'Hôtel de Ville
Libre participation

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

Guitariste et compositeur du groupe Marquis de Sade, Franck Darcel est également écrivain. Il signe avec "Vilaine blessure" un roman noir
saisissant qui met des inspecteurs de la police judiciaire rennaise face à des situations bien complexes.
Le Temps éditeur, 583 pages, 19 €
Dédicace le samedi 6...

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...

dimanche 7 avril 2019
Journée des Loisirs avec 7ème Ciel
Parachutisme
Lannion De 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00

Infos / Réservation
7emeciel.parachutisme@gmail.com
septiemeciel-parachutisme.fr
07 61 36 15 16

126 Rue de l'Aérodrome
ZA Pégase Sud
A l'occasion de la 1ère Journée des Loisirs en Côtes d'Armor, tentez l’expérience d’un saut en parachute sans quitter la terre ferme, munis
d'un casque de réalité virtuelle (3D), pour grands et petits (à partir de 10 ans).
Envie de sensations fortes ? Unique club de parachutisme de Bretagne Nord,...

dimanche 7 avril 2019
Journée des Loisirs - Croisière découverte de
l'Archipel des Sept-Iles et de la Côte de Granit
Rose
Perros-Guirec

Infos / Réservation
02 96 91 10 00
https://www.armornavigation.com/larchipel-7-iles/
accueil@armor-navigation.com

Armor Navigation
Gare Maritime - Plage de Trestraou
A l’occasion de la 1ère Journée des Loisirs en Côtes d’Armor, embarquez pour une croisière découverte exceptionnelle de la Côte de Granit
Rose, de Perros-Guirec à Trégastel, avec un passage inédit devant la plage du Coz Pors, et de l’Archipel des Sept-Iles.
Départs à 10h00 et 13h30
Durée : 2h00 -...

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
dimanche 7 avril 2019
Journée des Loisirs à l'Aquarium Marin de
Trégastel
Trégastel De 10:00 à 18:00

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

Boulevard du Coz Porz
A l'occasion de la 1ère Journée des Loisirs en Côtes d'Armor, l’Aquarium Marin de Trégastel vous invite à la découverte de la faune sousmarine locale, au cœur d’un chaos de granit rose exceptionnel, à 50 mètres de la plage du Coz- Pors.
La visite s’articule en trois zones qui permettent de...

Infos / Réservation

dimanche 7 avril 2019
Journée des Loisirs à la Cité des télécoms
Pleumeur-Bodou De 14:00 à 18:00

contacts@cite-telecoms.com
contacts@cite-telecoms.com
02 96 46 63 80

Parc du Radôme

A l’occasion de la 1ère Journée des Loisirs en Côtes d'Armor, la Cité des télécoms propose, à 15h30 et 17h00, une visite exclusive du
Radôme, cette énorme sphère blanche de 50 m de haut qui abrite l’antenne-cornet ayant capté les 1ères images transmises par satellite
entre la France et les USA en...

Infos / Réservation

dimanche 7 avril 2019
Journée des Loisirs au Village Gaulois
Pleumeur-Bodou De 14:00 à 18:00

02 96 91 83 95
contact@levillagegaulois.org
http://www.levillagegaulois.org

PARK MEUR

A l'occasion de la 1ère Journée des Loisirs en Côtes d'Armor, Le Village Gaulois proposera à ses visiteurs un accueil privilégié autour d'un
café et une présentation de son association et des actions menées depuis plus de 30 ans dans le nord du Togo.
Le Village Gaulois se situe dans un cadre...

dimanche 7 avril 2019
Journée des Loisirs au Forum de Trégastel
Trégastel De 10:00 à 18:30
Place du Coz Pors

Infos / Réservation
forumtregastel@wanadoo.fr
www.forumdetregastel.fr
02 96 15 30 44

A l'occasion de la 1ère Journée des Loisirs en Côtes d'Armor, le Forum vous offre gratuitement une séance de Circuit Aqua-training de 30
min, un concept d'Aqua-fitness sous forme de circuit structuré, complet, efficace permettant un renforcement musculaire et cardio-vasculaire,
le tout dans une eau...

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
dimanche 7 avril 2019
Journée des Loisirs au Parcours Aventure
Vivons Perchés
Pleumeur-Bodou De 10:30 à 19:00

Infos / Réservation
vivonsperches@gmail.com
www.vivons-perches.com
06 22 53 46 45

Route du Radôme
A l'occasion de la 1ère Journée des Loisirs en Côtes d'Armor, venez découvrir, dans un cadre naturel et convivial, une activité ludique,
sécurisée et forte en sensations ! Plus de 180 défis originaux : tyroliennes, lianes de Tarzan, ponts de singe, filets, surf … vous attendent sur
14 parcours de...

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...

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
du samedi 13 avril 2019 au lundi 22 avril 2019
Exposition d'art

Infos / Réservation
C.A.T Convivialité à Trélévern

Trélévern
Salle polyvalente
Place de la Mairie
Gratuit
Exposition proposée par Convivialité à Trélévern à la salle polyvalente et dans le bourg.

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.

