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

Infos / Réservation

samedi 4 mai 2019
Gala de boxe
Perros-Guirec De 09:00 à 23:00

Gala de boxe avec 12 combats amateurs et combats pro féminin à 19h au complexe sportif de Kerabram, route de Pleumeur-Bodou
Entrée : 8€ ; gratuit pour les moins de 12 ans

Infos / Réservation

samedi 4 mai 2019
Hommage à William Sheller

07 87 76 60 07
lapartdesanges22@orange.fr

Plouguiel De 19:00 à 21:00
6 Rue de Groas Coat
Libre participation
Une voix, dix doigts… Sheller en solitaire, servi en duo. Une complicité musicale et humaine fidèle aux spectacles intimistes de l’artiste. Des
histoires, des souvenirs, des mélodies, pour un voyage loin des modes, vers un univers à part dans le monde de la chanson française.
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samedi 4 mai 2019
Dédicace d'André Le Person à Tom Librairie
Perros-Guirec
8 place de l'Hôtel de Ville
Libre participation

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

Le passionné d'histoire locale André Le Person dédicacera à Tom Librairie le samedi 4 mai de 10h30 à 12h30 le premier guide touristique de
la côte écrit en 1900 par Charles Barré. Guide qu'il a su mettre en lumière en éditant le manuscrit retrouvé et en l'agrémentant de précieuses
informations....

Infos / Réservation

samedi 4 mai 2019
Les sales gosses (concert/duo)

Auberge de Crech Beg

Pleumeur-Bodou A 21:00
Auberge de Crec'h Bec
Tarifs non communiqués Tarif de base : €
Les Sales Gosses, c'est une violoniste à la voix malicieuse et sucrée et un accordéoniste aussi tendre qu'espiègle, toujours accompagnés de
leur fascinant bouclophone… Ces deux charmants personnages raviront vos écoutilles grâce à leurs compositions, légères et originales et
dépoussiéreront de...

samedi 4 mai 2019
O'deal & the Fox - Concert
Trévou-Tréguignec A 21:30

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

Bar L'Elektron Libre
50, rue du Royau
Gratuit
Un répertoire composé de reprises très variées (Stevie wonder, Sade, sting, nirvana, muse, etc etc ...) : rock , reggae, soul, rythme & blues,
pop, etc.

samedi 4 mai 2019
Oui Need Song - Concert
Plougrescant De 18:30 à 23:00
Café Ar Vag
58 Hent Sant Gonery
Gratuit

Infos / Réservation
Café Ar Vag
02 96 92 61 19
06 07 38 70 64
arvagcafe@gmail.com

Que de critiques élogieuses pour Oui Need Songs, ce trio des Pays de Loire avec Stéphanie Teillet au chant et à la basse, Pascal Sicard à la
batterie et Phil Devail à la guitare et aux chœurs. Le rock trash et mélodique de leur nouvel EP est hors du commun. A découvrir sans faute !
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samedi 4 mai 2019
Concert – Mazad Café (Musique Métissée et
Improvisée)
Trédrez-Locquémeau A 21:00

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

Café Théodore
Kerguerwen
Libre participation Tarif de base : 6€ à 7€
Mazad café : un univers métissé qui emprunte les voies de la Bretagne, des Balkans et de l'Afrique pour une balade musicale imaginaire. La
musique vous entraîne dans ses propres plis. Elle maraboute l’écoute. Sa douceur est inattendue. L’oreille explore un labyrinthe de textures.
On a beau...

samedi 4 mai 2019
Concert de jazz

Infos / Réservation

Trébeurden A 21:00
Centre culturel le Sémaphore
5/7 Rue des Plages
Gratuit
Jazz'Am quartet invite Jean-Mathias Pétri.
Pour les amoureux de jazz, un rendez-vous à ne pas manquer! Et en plus c'est gratuit ! Billet à prendre quand même en mairie.

Infos / Réservation

samedi 4 mai 2019
Manécanterie Saint-Joseph - Concert
Lannion A 20:30
Chapelle Saint-Joseph
38 rue Jean Savidan
Libre participation

Les Petits chanteurs ont travaillé un tout nouveau programme de chansons françaises de la Renaissance. Des œuvres de Janequin, Sermisy,
Lejeune ou encore Attaingnant qui déclinent des thèmes qui parleront à tout le monde, allant de la joie de la nature à la mélancolie des
amoureux.

samedi 4 mai 2019
La Petaquita - 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)
Ce groupe franco-chilien met à l'honneur les musiques festives d'Amérique Latine : cumbias, salsas, rumbas et chansons andines.
Percussions aux influences africaines, guitare aux échos de flamenco, chant et mélodica ... on ne peut pas s'empêcher de danser !
Dîner (sur réservation) à partir de 19h...
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Infos / Réservation

samedi 4 mai 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
www.pixarmor.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...

du samedi 4 mai 2019 au dimanche 5 mai
2019
Portes ouvertes au Potager de Kervoigen
Lannion De 14:00 à 19:00

Infos / Réservation
06 32 14 69 93
aupotagerdekervoigen.pagespersoorange.fr

Kervoigen
Gratuit
Portes ouvertes à la ferme avec visite de l’exploitation pour comprendre nos méthodes de culture, marché à la ferme avec plus de 12
exposants, animations (poney, structure gonflable, zumba, bachata, kuduro fit), repas animé sur réservation le samedi soir. Restauration sur
place.

Infos / Réservation

samedi 4 mai 2019
Dédicace d'Isabelle Bonameau

02 96 37 40 53
librairie.gwalarn@wanadoo.fr

Lannion A 10:00
Librairie Gwalarn
15 rue des Chapeliers
Gratuit

Dans le cadre du concours d'illustrations collectives de L'école des Loisirs, la librairie Gwalarn reçoit Isabelle Bonameau, en partenariat avec
la médiathèque Alain Gouriou de Lannion.
27 classes ou centres de loisirs ont participé à ce concours et réalisé des œuvres autour des livres d'Isabelle...

samedi 4 mai 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...
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Infos / Réservation

samedi 4 mai 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....

Infos / Réservation

dimanche 5 mai 2019
Après-midi dansant

07 87 76 60 07
lapartdesanges22@orange.fr

Plouguiel De 15:00 à 19:30
6 Rue de Groas Coat
Tarif de base : 5€ à 10€ 10€ avec boisson ou gouter, ou entrée seule
5€ après 17h30

Animé par l'orchestre Jacky Salaün. Valse, tango, cha cha cha, madison, paso doble, latino, musique des années 40 à 80, etc...

dimanche 5 mai 2019
Tea Girl & Coffee Boy - Concert

Infos / Réservation
02 96 48 75 19

Lannion A 18:30
Café Les Valseuses
Rue de la Coudraie
Gratuit
Week-end Swing en compagnie de Tea Girl & Coffee Boy, retrouvez le duo acoustique «voix, violon guitare».

Infos / Réservation

dimanche 5 mai 2019
Pardon de la chapelle de Kernivinen
Perros-Guirec
Chapelle de Kernivinen
Tarifs non communiqués
Comme chaque année se déroule le Pardon de la chapelle de Kernivinen :
- 10h30 : messe à la chapelle, suivie de la procession.
Des animations sont organisées l'après-midi :
- A 15h00 jeux de boules.
- A partir de 16h00 diverses animations pour les enfants.

Comité d'animation de Kervélégan
tatijeannette@neuf.fr
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dimanche 5 mai 2019
Un Printemps autour de l'accordéon - Concert

Infos / Réservation
Unan Daou Tri
06 07 75 04 68

Loguivy-Plougras A 15:00
Chapelle Saint-Yves
Tarif de base : 10€ Gratuit pour les enfants
Ce sont nos chansons coups de cœur, en français, en anglais, espagnol… des bijoux de mélodie, de poésie, d'espièglerie, de malice, de
fantaisie. Si quelques-unes content des histoires fantastiques, la plupart parlent de la vie ordinaire. Il en est de très anciennes, transmises de
génération en...

dimanche 5 mai 2019
Serge Lopez - Concert
Plougrescant A 17:00

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

Chez Constance
6 Rue Landreger
Tarif de base : 8€
Serge Lopez à la guitare et à la voix. Virtuose du flamenco, Serge Lopez nous offre une musique d'une grande sensibilité servi par un jeu de
guitare époustouflant.
Possibilité de se restaurer sur place après le concert.

dimanche 5 mai 2019
Bien être Origin' Algues
Trévou-Tréguignec De 12:30 à 16:00
Le Royau
Tarif de base : 10€ gratuit moins de 4 ans

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.

dimanche 5 mai 2019
Masaan - Cinéma
Lannion A 18:00

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

Le Truc Café
42 rue de Tréguier
Gratuit
De Neeraj Ghaywan - 1h49 - 2015 - vostf.
Bénarès, la cité sainte au bord du Gange, punit cruellement ceux qui jouent avec les traditions morales. Deepak, un jeune homme issu des
quartiers pauvres, tombe éperdument amoureux d'une jeune fille qui n’est pas de la même caste que lui. Devi, une...
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dimanche 5 mai 2019
Les oiseaux des landes de Milin ar Lann

Station LPO
02 96 91 91 40
ile-grande@lpo.fr
sept-iles.lpo.fr

Trébeurden De 10:00 à 11:30
Parking de la Poste
Tarif de base : 6.5€ Gratuit moins de 6 ans -

Ecoute et observation des passereaux: fauvette pitchou, bouvreuil pivoine, bruant jaune… Mise à disposition de jumelles et longue-vue.
Prévpoir vêtements adaptés aux conditions météo.

dimanche 5 mai 2019
Vide-greniers

Infos / Réservation
06 79 19 05 48

Lannion De 08:00 à 18:00
Quai à Sable
Loguivy-lès-Lannion
Gratuit
Manège pour enfants.
Buvette et restauration sur place.

Infos / Réservation

dimanche 5 mai 2019
Atelier salle de bain zéro déchet - Shampoing
solide et sec

ZÉRO DÉCHET TRÉGOR
06 29 95 28 40
www.zerodechet-tregor.com

Trégastel De 14:00 à 16:00
Route du Grannec
Tarif de base : 30€ Collation et petites douceurs comprises
Passez au Zéro Déchet. Venez créer votre shampoing solide et votre shampoing sec. Repartez avec des produits écologiques, économiques
et sains, des recettes à reproduire en toute autonomie chez vous.

lundi 6 mai 2019
Festival Armor India - Monsieur
Lannion A 14:30
34 Avenue du Général de Gaulle
Tarifs non communiqués
Projection du film Monsieur en version original

Infos / Réservation
AADI / Armor India
02 98 62 45 75
02 98 15 22 77
www.theatre-du-pays-demorlaix.fr/
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lundi 6 mai 2019
Découverte de l'estran

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

Perros-Guirec A 13:00
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 13h00.
Tarif: 5€ - gratuit pour les moins de 6 ans.
Réservations obligatoires et...

du lundi 6 mai 2019 au mardi 7 mai 2019
Animation à l'Objèterie
Lannion
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 meubles en carton.
Stage sur une journée et demi (1er jour : 14h-17h, 2nd jour : 9h-12h/14h-17h).

mardi 7 mai 2019
Serge Lopez Antoine
Boyer et Samuelito Concert

Infos / Réservation
https://www.centre-cultureltrebeurden.fr/saison/programmation/?v=11aedd0e4327#spectacle_13

Trébeurden De 21:00 à 22:45
Centre culturel Le Sémaphore
5/7 Rue des Plages
Tarif de base : €
Né à Casablanca, Serge Lopez est Toulousain depuis l’enfance et a vécu quelques années en Espagne. De ce métissage il tire une tolérance
et une ouverture d’esprit rares, que l’on retrouve dans sa musique. Dans le milieu de la guitare flamenca, Serge est un virtuose. Prix de la
meilleure musique...

mardi 7 mai 2019
Conférence

Infos / Réservation
Ville Lannion
www.lannion.bzh

Lannion A 21:00
Espace Ste-Anne
Rue de Kérampont
Gratuit
Dans le cadre de ses 25 ans, l'association Sabor Hispano Americano propose une conférence sur le thème "L'exil des combattants et des
civils républicains espagnols en Bretagne pendant et après la guerre d'Espagne" (1936-1939).
Intervenante : Claudine Alliende Santa Cruz.
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mercredi 8 mai 2019
Portes ouvertes
La Roche-Jaudy

Infos / Réservation
SOS Débarras
06 44 94 49 51

11 Rue d'Argoat
Tarifs non communiqués
l'atelier de dépôt vente ouvre ses portes et vous explique son action.

Infos / Réservation

mercredi 8 mai 2019
Vide grenier - Un enfant une famille bretonne
Pleumeur-Bodou De 08:00 à 18:00

Association" un enfant une famille
bretonne"
02 96 23 87 76
inscriptions 02 96 47 17 92

Asso Un enfant une famille bretonne
Gratuit
Brocante sur la place du bourg.
Restauration sur place.

mercredi 8 mai 2019
Bébé Puces

Infos / Réservation
Amicale Laïque du Rusquet
06 62 95 98 71

Lannion De 09:00 à 17:00
École du Rusquet
Rue Saint-Pierre
Gratuit
Buvette et restauration sur place.

Infos / Réservation
Centre de Découverte du Son
02 96 54 61 99
contact@cdson.org
cdson.org

mercredi 8 mai 2019
Balade sonore à l'écoute des oiseaux
Plounérin De 10:00 à 12:00
Parking derrière la mairie.
Landes de Plounerin
Tarif de base : 5€ gratuit moins de 4 ans

Durant cette balade, un ornithologue du Centre de découverte du son vous fera découvrir les chants d'oiseaux et vous donnera anecdotes et
astuces pour découvrir cet univers sonore.Vous serez équipés de casques afin d'amplifier les sons. Chaussures de marche, vêtements
adaptés à la météo.
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mercredi 8 mai 2019
Projection du film "Résistance"
Plougrescant A 17:00

Infos / Réservation
CAEL
02 96 92 54 88

Salle polyvalente Michel Le Saint
9 rue du 8 mai 1945
Gratuit
"Résistance", film de Sergeiy Mokritskiy, d'après une histoire vraie.
Projection de film, discussion et buffet traditionnel offert par la communauté russe du Trégor.

Infos / Réservation

mercredi 8 mai 2019
Commémoration de l'armistice du 8 mai 1945

02 96 20 16 07

Pleumeur-Gautier
Square du 8-Mai-1945
Gratuit
Rassemblement à 11h30 au Square du 8-Mai 1945. A 11h40 dépôt de gerbes, allocutions et décorations au monument aux morts . Vin
d'honneur offert par la Mairie et à 13h banquet organisé par l'Ufac au foyer municipal .

jeudi 9 mai 2019
Pascal Périz et JM Boel

Infos / Réservation
Café Ar Vag
02 96 92 61 19

Plougrescant De 18:30 à 01:00
Café Ar Vag
58 Hent Sant Gonery
Gratuit
«Le Chat, Le Lion est mort ce soir, Une autre ville…», autant de titres écrits et chantés par Pasacal Périz du temps de PowWow ou Alligators.
En duo avec JM.Boel.
Un grand moment de chanson française.

du jeudi 9 mai 2019 au dimanche 12 mai 2019
Stage photo animalière en affût ou en balade
bord de mer
Pleumeur-Gautier
Kerlodac'h
Tarif de base : 250€

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

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...
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Infos / Réservation

vendredi 10 mai 2019
Bœuf musical / jam session

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

Trévou-Tréguignec A 21:30
Bar L'Elektron Libre
50, rue du Royau
Gratuit

Forme de concert où, des musiciens, qui n'ont pas forcément l'habitude de jouer ensemble, se regroupent et improvisent des morceaux divers
pour le plus grand plaisir de leurs auditeurs. Piano et guitare à disposition.
Rendez-vous chaque vendredi soir !

vendredi 10 mai 2019
Micky & Addie - Théâtre
Lannion A 20:00

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

Carré Magique
Parvis des Droits de l'Homme
Tarif de base : 9€ à 15€
Micky et Addie ont dix ans. L’âge où les questions affluent dans le cerveau du jeune enfant, où les réponses de l’adulte ne ressemblent pas
nécessairement à ce qu’on aurait aimé entendre. Micky vit seul avec sa maman. À son père absent, il a taillé un costume de rêve fait
d’astéroïdes et de...

du vendredi 10 mai 2019 au samedi 11 mai
2019
Double jeu au manoir - Théâtre

Infos / Réservation
Amicale Laïque de Servel
www.lannion.bzh
06 51 01 56 69

Lannion A 20:45
Chapelle Ste-Anne
Rue de Kérampont
Tarif de base : 4€ à 7€
Les éservelés présentent "Double Jeu au manoir"
Mise en scène de Christinae Paillat.
Un manoir sur une île déserte, en pleine mer, une mort suspecte, un colonel, un révérend, un professeur et autres personnages hauts en
couleurs... Mélange subtil entre « Les 10 petits nègres » et « le Cluédo »,...

du vendredi 10 mai 2019 au samedi 11 mai
2019
La musique des Lumières - Concert
Lannion A 20:45
Espace Ste-Anne
Rue de Kérampont
Gratuit
Musique et littérature au 18ème siècle.
Ce spectacle nous plonge dans un voyage musical et littéraire au cours du 18ème siècle.
Il est le fruit d'une collaboration entre l'Ecole de Musique du Trégor et l'Association Maldoror.

Infos / Réservation
Ville de Lannion
www.lannion.bzh
02 96 37 99 10
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vendredi 10 mai 2019
Salsa

02 90 27 03 27
poseidontrebeurden@gmail.com

Trébeurden A 21:30
Le Poséïdon Bar
TRESMEUR
Gratuit
Lannion Danse Loisir et le Poseidon Bar vous invite à vous dandiner au rythme de Rock Salsa.
Nous vous attendons pour enflammer le dancefloor et vous rafraîchir avec de délicieux cocktails

Infos / Réservation
Ti Ar Vro

vendredi 10 mai 2019
Musique Irlandaise - Concert
Cavan A 20:30
Salle des fêtes
Tarif de base : 8€

Retrouvez deux des meilleurs groupes bretons : Zonk et Poppy Seeds
Galettes, crêpes sur place.

Infos / Réservation

samedi 11 mai 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 11 mai 2019
Stade et Fidlow - Concerts rock
Trévou-Tréguignec A 19:00

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

Bar L'Elektron Libre
50, rue du Royau
Gratuit
Stade, trio rock alternatif (Brest/Guingamp), adepte des matchs amicaux depuis 2018. Foule les terrains électriques du rock. Ferveur,
spontanéité et complicité sont les maîtres-mots pour définir l’état d’esprit du Stade, quand mélodies incisives et rythmes frénétiques laissent
place à quelques...

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

samedi 11 mai 2019
Tour d'horizon sur Bringuiller
Pleumeur-Bodou De 10:00 à 12:00

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

Bringuiller
Tarif de base : 8€ Gratuit - de 6 ans
Sur les traces des tailleurs de pierre, au travers de paysages variés et riches de biodiversité, nous vous entraînerons vers de vastes horizons
marins.....Tout au long de l’année, de somptueuses couleurs bleues, vertes, roses, blondes et jaunes : une grande richesse botanique ! Pour
toute la...

Infos / Réservation

samedi 11 mai 2019
Soirée dansante

07 87 76 60 07
lapartdesanges22@orange.fr

Plouguiel De 19:00 à 00:00
Cabarey La part des anges
6 Rue de Groas Coat
Gratuit

Avec l'association Kadanse de Ploumagoar. Paso-Doble? Tango, Fox-Trot, Cha Cha Cha, Valse, Rock, Salsa, Bachata, Samba, Cumbia,
Madison, etc...

samedi 11 mai 2019
Quartiers Rouges Quintet

Infos / Réservation
Café Ar Vag
02 96 92 61 19

Plougrescant De 18:30 à 01:00
Café Ar Vag
58 Hent Sant Gonery
Gratuit
Musiciens d’exception dans un cadre d’exception ! Avec Emeric Chevalier à la contrebasse, Alan Madec à l’accordéon diatonique, Bachir
Rouimi aux percussions, Valéry Gaignard à la batterie et Yannick (Jeanno) Jory aux saxophones.

Infos / Réservation
06 59 98 27 39

samedi 11 mai 2019
samedi 18 mai 2019
Stage création meubles en carton
Pleumeur-Bodou De 14:00 à 17:00 De 14:00 à 17:00
Centre culturel
Route de Trébeurden
Tarif de base : 50€

Stage de 2 jours animé par "Le cartoniste". Groupe de 6 à 8 participants

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
samedi 11 mai 2019
Old Rock Line - 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)
Six musiciens pour une musique Pop-Folk-Rock des années 60 à 90. De Ben Harper à Peter Gabriel en passant par Pink Floyd, Dire Straits,
Eagles, Stranglers, REM, Rolling Stones, Creedence Clearwater et bien d'autres.
19h : Dîner (sur réservation) et concert à partir de 21h.

samedi 11 mai 2019
Concert du groupe TRIBANN
La Roche Derrien De 20:30 à 22:45

Infos / Réservation
Association TRIBANN
tribannasso@orange.fr
www.assotribann.com

Eglise
Libre participation
Spectacle musical celtique « Le Conte à la veillée » avec des musiques traditionnelles bretonnes écossaises et irlandaises.
Au travers d'un récit et d’un conte illustrés de musiques traditionnelles et de projection d'images anciennes, TRIBANN vous propose un
voyage musical au cœur de cette coutume...

samedi 11 mai 2019
#1653 - Concert

Infos / Réservation
www.festival-lanvellec.fr

Lanvellec A 20:30
Eglise Saint-Brandan
Tarif de base : 12€ à 15€
RIMAT crée son propre label discographique : Lanvellec Editions ! A tout Seigneur, tout honneur, c’est avec un enregistrement sur l’orgue
Robert Dallam que nous le lançons ; dans un répertoire inhabituel cependant. Nous avons, en effet, passé commande d’une œuvre
contemporaine à l’organiste et...

samedi 11 mai 2019
Tribann - Concert

Infos / Réservation
02 96 92 30 51

La Roche-Jaudy A 20:30
Eglise
La Roche-Derrien
Gratuit
Tribann vous présente Le Conte à la Veillée son spectacle musical celtique

samedi 11 mai 2019
La déforestation - Documentaires

Infos / Réservation
www.lannion.bzh

Lannion A 19:00
Espace Ste-Anne
Rue de Kérampont
Gratuit
Projection d'un documentaire sur la déforestation pour les enfants de 6 à 12 ans et discussion avec eux sur les problématiques liées à la
déforestation.
Projection du documentaire "Les racines de l'espoir" pour adultes suivi d'une conférence-débat : ce documentaire montre les différentes
solutions...

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

samedi 11 mai 2019
Le Bio dans tous ses états - Repas / Théâtre

Amicale Laïque de Ploulec'h
vin.a.table@gmail.com
06 62 58 80 24

Ploulec'h A 18:30
Le Patio
Tarif de base : 12€ à 17€
Repas bio conçu par l'Amicale Laïque de Ploulec'h accompagné un spectacle de théatre d'improvisation

Infos / Réservation

samedi 11 mai 2019
Elefante - Concert

09 50 23 42 43
letrucafe@gmail.com

Lannion A 21:00
Le Truc Café
42 rue de Tréguier
Gratuit

Elle est chanteuse, napolitaine amoureuse du jazz.
Elle est clarinettiste de formation classique, mais aussi percussionniste formée à l’école des batucadas. Il est guitariste, 7 cordes. Ils se
croisent depuis plusieurs années dans diverses jams jazz, roda de choro. Ils partagent le même goût pour...

samedi 11 mai 2019
Fugue mineure, enquête majeure - Théâtre

Infos / Réservation
Association Kercarenat
06 98 81 86 44

La Roche-Jaudy A 15:00
Manoir de Pouldouran
4 rue du Bizien
Libre participation
Une adaptation de « L’Enfant Océan » de J.-C. Mourlevat et mis en scène par Sarah Bascou. Réservation fortement conseillée.

samedi 11 mai 2019
Animation à l'Objèterie - à la découverte de la
permaculture
Lannion De 14:00 à 17:00
Objèterie
ZA Buhulien
Tarif de base : 5€

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

Comment approvisionner son jardin en eau naturellement et à bon escient.
Comment mettre en œuvre les principes de la permaculture et réaliser des jardins en optimisant la matière première trouvée sur place.

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation
www.perros-guirec.com/

samedi 11 mai 2019
Spectacle ODAH & DAKO
Perros-Guirec
Palais des congrès
Avenue Maréchal foch

"Un show unique ou comment réunir en un seul et même spectacle du stand up, du théâtre et de la musique, et tout cela en totale
improvisation ! "
Odah & Dako se rencontrent au lycée et ont pour passion commune la musique et la langue française.
Très vite, ils montent un spectacle d'un nouveau...

Infos / Réservation

samedi 11 mai 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 11 mai 2019
Concert La Bonne Heure
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. Le groupe « La bonne heure » c’est l’histoire d’une rencontre musicale entre Brian Holmes, hommeorchestre irlandais,
Madalina Drouvin, violoniste baroque roumaine et Hugo Cordonnier, ukuleliste français. Inspirés par la baie de Somme, ils sont tous les 3
passionnés par la musique...

Infos / Réservation
Ti Ar Vro

samedi 11 mai 2019
Fest-noz
Cavan A 19:00
Salle des fêtes
Tarif de base : 6€ la part

19h - Repas rougail saucisse (ou végétarien) ouvert à tous. Buvette, crêpes sur place également.
20h - Fest-noz - Anniversaire et sortie du CD de ZONK
Avec Zonk, Wipidoup, Llym, les Filles à Marier, les Frères Cornic, Le Creff-Pinc

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose

samedi 11 mai 2019
Le projet Shinéar - Musique du monde
Tréguier A 21:00

Infos / Réservation
Service Culturel LTC
02 96 92 19 42

Théâtre de l'Arche
Place de la République
Tarif de base : 9€ à 12€ + autres tarifs abonnés
Selon les textes sacrés, Schinéar était le lieu où fut construit la Tour de Babel. Le
lieu, le moment où tout était encore mélangé. Le Projet Schinéar propose une musique du monde radicalement contemporaine et rugueuse
ou se mêlent Balkans, Moyen Orient et Asie, musiques traditionnelles et énergie...

Infos / Réservation

samedi 11 mai 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...

dimanche 12 mai 2019
Festival Armor India - Monsieur
Lannion A 20:30
34 Avenue du Général de Gaulle
Tarifs non communiqués

Infos / Réservation
AADI / Armor India
02 98 62 45 75
02 98 15 22 77
www.theatre-du-pays-demorlaix.fr/

Projection du film Monsieur en version original

Infos / Réservation

dimanche 12 mai 2019
Violon & Orgue - Concert

L'Instant violon & orgue
www. ensembleinstant.com/instantviolonetorgue

Plouaret A 17:00
Eglise Notre-Dame
Libre participation
Dans le cadre du jour de l'orgue en France, l'église de Plouaret sera le cadre d'un concert violon & orgue par le duo "l'Instant Violon & Orgue"
composé de Jean-Marie Lions et de Roland Guyomarch. Oeuvres de J.S Bach, Haëndel, C.A Collin, G. Fauré, Dvorak-Kreisler, C. Burney et
Vitali.

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

dimanche 12 mai 2019
Artistes en Scène - Concert

Ecole de Musique du Trégor
www.ecole-musique-tregor.fr
02 96 46 53 70

Lannion A 16:30
Eglise St-Jean du Baly
Tarif de base : 5€

« Entre la Bretagne et l’Irlande ».
Par l'école de Musique du Trégor

dimanche 12 mai 2019
Carnaval de l'Ile-Grande
Pleumeur-Bodou A 14:30

Infos / Réservation
Amicale Laïque de l'Ile Grande
02 96 91 80 79
alig.ilegrande.free.fr/

Ile-Grande
Ile Grande
Sur le thème "Tri Marrant"
Dimanche défilé costumé avec chars dans les rues de l'île.
Animations musicales avec les fanfares.

dimanche 12 mai 2019
Vide-greniers des écoles

Infos / Réservation
06 37 63 50 97

Lannion A 09:00
Impasse de Savoie
Gratuit
Vide-greniers des écoles Woas Wen et Keriaden.
Buvette et restauration sur place. Structure gonflable.
Animation Musicale.

Infos / Réservation

dimanche 12 mai 2019
Le bio dans tous ses états
Ploulec'h De 09:30 à 18:00
Le Patio
Gratuit
Divers exposants autour du bio, toute la journée avec animation et restauration sur place.
Cette manifestation à pour but de promouvoir la filière biologique.

Amicale Laïque de Ploulec'h
vin.a.table@gmail.com
06 62 58 80 24

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 12 mai 2019
Les oiseaux du bois de Lann ar Waremm
Pleumeur-Bodou De 10:00 à 11:30
Parking derrière le collège.
Tarif de base : 6.5€ gratuit moins de 4 ans

Ecoute et observation des passereaux: pouillot véloce, pinson des arbres, grimpereau des jardins… Mise à disposition de jumelles et longuevue. Prévoir vêtements adaptés aux conditons météo.

Infos / Réservation

dimanche 12 mai 2019
30 ans du Calandre Club d'Armor
Lannion A 09:00
Quai d'Aiguillon
Gratuit
60 voitures au départ du Quai d'Aiguillon. Exposition de 9h à 10h.

www.ccarmor.net
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Les visites
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
samedi 4 mai 2019
Dédicace d'André Le Person à Tom Librairie
Perros-Guirec
8 place de l'Hôtel de Ville
Libre participation

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

Le passionné d'histoire locale André Le Person dédicacera à Tom Librairie le samedi 4 mai de 10h30 à 12h30 le premier guide touristique de
la côte écrit en 1900 par Charles Barré. Guide qu'il a su mettre en lumière en éditant le manuscrit retrouvé et en l'agrémentant de précieuses
informations....

du samedi 4 mai 2019 au dimanche 5 mai 2019
Visite guidée de la Chapelle Notre-Dame de
Kerfons

Infos / Réservation
02 96 47 15 51

Ploubezre De 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:30
Kerfons
Tarif de base : 2€ gratuit : habitants de la commune, enfants et
personnes en gîte à Ploubezre
Dans un site bucolique, chapelle du XVème siècle contenant boiseries et vitraux gothique et Renaissance. Remarquable jubé de style
gothique flamboyant en bois polychrome.

Infos / Réservation

samedi 4 mai 2019
Visite guidée de la chapelle de Penvern

Association "les amis de la
chapelle de Penvern"

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

Infos / Réservation

lundi 6 mai 2019
Visites guidées du Moulin de Crec'h Olen

ASPP
02 96 46 50 28
sauvegarde-du-patrimoineploulech.reseaudesassociations.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.

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

mardi 7 mai 2019
Visites guidées du Moulin de Crec'h Olen

ASPP
02 96 46 50 28
sauvegarde-du-patrimoineploulech.reseaudesassociations.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 8 mai 2019
Visite guidée de la Chapelle Notre-Dame de
Kerfons

Infos / Réservation
02 96 47 15 51

Ploubezre De 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:30
Kerfons
Tarif de base : 2€ gratuit : habitants de la commune, enfants et
personnes en gîte à Ploubezre
Dans un site bucolique, chapelle du XVème siècle contenant boiseries et vitraux gothique et Renaissance. Remarquable jubé de style
gothique flamboyant en bois polychrome.

vendredi 10 mai 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...

du samedi 11 mai 2019 au dimanche 12 mai
2019
Visite guidée de la Chapelle Notre-Dame de
Kerfons

Infos / Réservation
02 96 47 15 51

Ploubezre De 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:30
Kerfons
Tarif de base : 2€ gratuit : habitants de la commune, enfants et
personnes en gîte à Ploubezre
Dans un site bucolique, chapelle du XVème siècle contenant boiseries et vitraux gothique et Renaissance. Remarquable jubé de style
gothique flamboyant en bois polychrome.

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 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 jeudi 31 octobre 2019
Florilège - Exposition photo en intérieur

Infos / Réservation
Déclic'Armor

Cavan
Centre du son
Kerouspic
Gratuit
Les photographes de Déclic’Armor présentent un best-off de leurs photos réalisées durant les dix dernières années, tout au long de la vallée.
Une vallée qu’ils connaissent très bien maintenant, où ils ont pu donner libre-cours à leur imagination photographique et réaliser des clichés
qui montrent...

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 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...

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 mercredi 10 avril 2019 au vendredi 31 mai
2019
Léguer en Fête : Le Léguer, Rivière Sauvage !

Infos / Réservation
Bassin Versant du Léguer
02 96 43 01 71
www.vallee-du-leguer.com

Belle-Isle-en-Terre
Jardins du Guer
Rue Crec'H Ugen
Gratuit
Le Léguer est devenu la première rivière de Bretagne labellisée «Site Rivières Sauvages». Une belle récompense, témoin de la richesse du
patrimoine naturel de cette magnifique rivière. À travers les photographes, ils vous invitent à découvrir une nature merveilleuse et
mystérieuse...

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
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 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 lundi 22 avril 2019 au mardi 14 mai 2019
1 et 2 et 3 et 4 - Exposition

Centre de rééducation et de
réadaptation fonctionnelles de
Trestel
jeanducouet.monsite-orange.fr
atrestel@ch-lannion.fr
02.96.05.65.26

Trévou-Tréguignec
Centre de rééducation et de réadaptation
Trestel
Gratuit

Photographies de Jean Ducouet.
Cette fois-ci les photos, certaines d’entres elles, sont découpées en plusieurs éléments tout en gardant les points forts visuels et seront
imprimées sur toile (canvas) et agrafées sur des cadres de peintre.
Une autre vision, un autre regard proposé pour ces scènes...

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
du samedi 27 avril
2019 au lundi 1 juillet
2019
Exposition de
sculptures de
Francis GUERRIER

Infos / Réservation
service Culture, Vie Associative et Communication
http://ville.perros-guirec.com/mes-loisirs/culture/exposition-sculptures-francisguerrier.html
http://francisguerrier.com/Francisguerrier.com/Sculptures_Monumentales.html

Perros-Guirec
Palais des Congrès
Gratuit
Le matériau privilégié de Francis Guerrier est le métal. Il réalise des sculptures monumentales de 5 à 15 mètres de hauteur. Six sculptures
monumentales à découvrir, dont certaines sont réalisées et exposées en avant-première à Perros-Guirec. Cinq à Trestraou, une au parc des
sculptures, quelques...

du mercredi 1 mai 2019 au vendredi 31 mai
2019
Karine Georgel - Exposition

Infos / Réservation
06 07 64 75 67

Lannion
Le Cartel des Arts
14 place du Général Leclerc
Gratuit
Karine Georgel, graphiste-illustratrice.
Du marque-page à la fresque murale, en passant par l’affiche, les logos, l’aquarelle... tout est image.
Sa devise, un croquis vaut mieux qu’un long discours. Son moteur, offrir du beau et du plaisir par l’image.

samedi 4 mai 2019
Dédicace d'André Le Person à Tom Librairie
Perros-Guirec
8 place de l'Hôtel de Ville
Libre participation

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

Le passionné d'histoire locale André Le Person dédicacera à Tom Librairie le samedi 4 mai de 10h30 à 12h30 le premier guide touristique de
la côte écrit en 1900 par Charles Barré. Guide qu'il a su mettre en lumière en éditant le manuscrit retrouvé et en l'agrémentant de précieuses
informations....

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

du samedi 4 mai 2019 au dimanche 5 mai 2019
Amoco & Co - Exposition

Bibilothèque de Trélévern
trelevern.biblio@orange.fr
06 49 22 39 22
livreavous.free.fr/

Trélévern
Bibliothèque
3, place d'Aiguilles
Gratuit

2 expositions : exposition d’Odile Guérin qui retrace l’historique du naufrage de l’Amoco Cadiz en 1978 et ses conséquences sur
l’environnement et exposition VIGIPOL de sensibilisation aux risques de pollution maritime.
Le centre de sauvetage de la LPO animera un stand sur l’accueil des oiseaux et...

Infos / Réservation

dimanche 12 mai 2019
Exposition de l'Atelier Créatif
Pleubian
Place de l'Abbé le Floch
Gratuit
Au Chardons Bleus à l'Armor Pleubian.
Exposition de réalisations des membres avec tombola.

