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Restez connectes 
et retrouvez-nous sur

facebook.com/binic.etablessurmer.tourisme
facebook.com/bienvenue.saintquayportrieux
facebook.com/baiedesaintbrieuc

@Betourisme
@St_Brieuc_Bay

@binicetablessurmer_tourisme
@bienvenue_saint_quay_portrieux
@baiedesaintbrieuc
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visitez notre site :

www.saintbrieuc-armor-agglo.fr

OFFICE DE TOURISME
DE LA BAIE DE SAINT-BRIEUC
7 rue Saint-Gouëno
cS 14435 - 22044 Saint-Brieuc
tél. 02 96  33 32 50 - Fax 02 96 61 42 16 
info@baiedesaintbrieuc.com
www.baiedesaintbrieuc.com

horaires d’ouverture :

de novembre à mars :
du lundi au samedi : 10h-12h30 et 14h-18h

d’avril à mi-juillet et septembre-octobre : 
du lundi au samedi : 9h30-12h30 et 13h30-18h

du 14 juillet au 31 août :

du lundi au samedi : 10h-13h et 14h-19h 

ouvert les dimanches et fériés d’été : 10h-13h
les lundis matin sont fermés sauf en période de 
vacances scolaires
Fermeture les 1er mai, 25 décembre, 1er janvier

OFFICE DE TOURISME 
DE SAINT-QUAY-PORTRIEUX
17 bis rue Jeanne d’arc 
22410 Saint-Quay-Portrieux
tél. 02 96 70 40 64 - Fax 02 96 70 39 99
tourisme@saintquayportrieux.com 
www.saintquayportrieux.com

horaires d’ouverture :

en juillet et août :
du lundi au samedi : 9h-19h,
dimanche et jours fériés : 10h30-12h30 et 15h30-18h

avril, mai, juin, septembre :
du lundi au samedi : 9h-12h30 et 14h-18h30, 
fermé le jeudi matin hors vacances scolaires

d'octobre à mars :
du lundi au samedi : 9h-12h30 et 14h-18h,
fermé le mardi après-midi et le jeudi matin 
hors vacances scolaires

offices de tourisme
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RANDONNÉE GR34

OFFICE DE TOURISME

0 1 km

REJOIGNEZ 
LE SUD GOËLO 
EN TIBUS !

horaires et tarifs sur www.tibus.fr

ou au

OFFICE DE TOURISME 
DE BINIC-ETABLES-SUR-MER
BP 37
22520 Binic-etaBleS-Sur-Mer
tél. 02 96 73 60 12
info@besurmer-tourisme.com
Be curious de tout : www.besurmer-tourisme.com

horaires d’ouverture :

Bureau d’Information Touristique
6, place Le Pomellec
toute l’année (sauf juillet-août) :
du lundi au samedi : 9h30-12h30 et 13h30-17h30, 
excepté le mardi matin et jeudi après-midi. 
juillet et août :
du lundi au samedi : 9h30-18h30
dimanche : 10h-18h

Bureau d’Information Touristique
9, rue de la République
toute l’année (sauf juillet-août) :
le mardi, mercredi et vendredi : 9h30-12h30
juillet et août :
du lundi au vendredi : 9h30-12h30 et 16h30-18h30
samedi et dimanche : 10h-13h

Saint-Brieuc
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Familles/enfants
Balade commentée pour enfants 
« Il était une fois 1900 »
tout en déambulant dans le quartier des Godelins, les 
enfants remontent le temps et découvrent la vie à la Belle 
epoque : les loisirs, les jouets "tendance", les tenues… 
une balade ludique pour découvrir l'histoire de la station 
balnéaire des Godelins. 
Pratique : Compter 1h45 de visite. Les enfants doivent être 
accompagnés d'un adulte. Les vendredis 21 juillet, 4 août et 
18 août. Sur réservation. RDV devant le Bureau d'Information 
Touristique d'Etables-sur-Mer à 10h. Tarif : 2,50€/enfant 
(Gratuit. adultes accompagnateurs). De 4 à 10 enfants, 
pour les 7-12 ans.
INFOS : offi  ce de tourisme de Binic-etables-sur-Mer 
02 96 73 60 12

Chasse au trésor  
« A la recherche du Trésor Perdu »
Pendant plus d’1h30, devenez détective et partez, sur un 
parcours sécurisé dans etables-Sur-Mer, à la recherche 
d’indices. Vous trouverez la combinaison d’un coff re et 
découvrirez ainsi le trésor perdu ! ce jeu allie découverte 
du patrimoine, pédagogie et aventure. off rez-vous un vrai 
moment de détente en famille au cœur de la Vallée du 
Ponto !
À jouer en famille ou entre amis : de 3 à 8 ans. (Circuit 
accessible en poussette). Jeu disponible toute l’année.
Mallette à retirer à l’Offi  ce de Tourisme. 10 € par équipe.
INFOS : offi  ce de tourisme de Binic-etables-sur-Mer 
02 96 73 60 12 

Chasse au Trésor à vélo ! 
Des expériences, des épreuves et du vélo !
« on n’est pas que des scientifi ques, on est des sportifs 
aussi ! »
tu as entre 8 et 12 ans, tu es curieux, sportif et malin ? Passe 
prendre ta mallette de scientifi que à l’offi  ce de tourisme et 
pars à l’aventure ! Fabriquer un moulin à vent et un herbier, 
s’amuser avec les illusions d’optique… voici quelques-uns 
des défi s qui t’attendent… Seras-tu assez débrouillard pour 
résoudre les énigmes scientifi ques, trouver la formule et 
ainsi récupérer la clé ?
Vélo non fourni (VTC ou VTT conseillé). Jeu disponible toute 
l’année. Mallette à retirer à l’Offi  ce de Tourisme. 
10 € par équipe.
INFOS : offi  ce de tourisme de Binic-etables-sur-Mer 
02 96 73 60 12 

Chasse au trésor « Les Grottes mystérieuses … 
et le butin de Jack le Rouge »
Deux frères embarqués vers les Grands Froids… un 
naufrage… un pirate sanguinaire… un butin… ressortirez-
vous vainqueurs de ce périple semé d’embûches ? chasse 
au trésor de 2h environ sur un parcours escarpé. 
À partir de 14 ans. Jeu disponible UNIQUEMENT aux marées 
basses au coeffi  cient supérieur à 80. Mallette à retirer à l’Offi  ce 
de Tourisme. 10 € par équipe.
INFOS : offi  ce de tourisme de Binic-etables-sur-Mer 
02 96 73 60 12 

Les Z’éco-Nature, suivez le guide !
avec claire, guide naturaliste et spécialiste en 
environnement littoral et marin. Dans le respect des milieux 
qui nous entourent, elle accompagne petits et grands sur 
les chemins de la nature de manière originale et ludique. 2 
sorties au choix : 
« Plantes et oiseaux du littoral » : mille et une découvertes 
sur le sentier des Douaniers.
« algues et p’tites bêtes à la comtesse » :  les algues 
alimentaires et la vie maritime sur et sous les cailloux. 
En juillet : le lundi 10 et le vendredi 14.
En août : le vendredi 18 et le lundi 21.
Tarifs : 9 €/adulte - 5 €/enfant de moins de 14 ans.
INFOS : offi  ce de tourisme de Saint-Quay-Portrieux 
02 96 70 40 64

Les Z’éco-Nature, suivez le guide !
avec Dominique, conteuse et herboriste. a travers contes 
et légendes, elle vous emmène sur l’île de la comtesse pour 
une balade nature à la découverte des essences rares.
En juillet : le mardi 11 et le mardi 25.
En août : le mardi 1er et le mardi 15.
En octobre : le mardi 24.
Tarifs : 9 €/adulte - 5 €/enfant de moins de 14 ans. 
INFOS : offi  ce de tourisme de Saint-Quay-Portrieux 
02 96 70 40 64
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ET AUSSI...

Du 7 octobre au 5 novembre

Le festival photoreporter 
INFOS : www.festival-photoreporter.fr

Samedi 5 et dimanche 6 août

Fête des tisserands à Quintin
INFOS : www.facebook.com/fete-des-tisserands

Depuis janvier, 
Le Sud Goëlo a intégré 
Saint-Brieuc Armor 
Agglomération. 
Un territoire dynamique, 
tant sur le plan sportif 
que culturel. 

Voici quelques dates 
à retenir :

Prévoir bonnet, 
maillot de bain et tenue de sport.
Inscription obligatoire.
infos au 02 96 75 67 56

Le 29 juin

L’aquafi tnight
le temps d’une soirée, la piscine 
aquabaie est transformée en 
« temple de la remise en forme 
aquatique » et propose des 
animations diverses : aquagym, 
aquabike, aqua-trampo, aqua-
jogging, aqua-training, Fitness.

Du jeudi 13 
au dimanche 16 juillet 

Championnat de France de VTT 
Plœuc-l’hermitage accueille 
le championnat de France de Vtt. 
Quatre jours de sport et de spectacle 
avec les stars du Vtt. et c’est gratuit !

Tout l'été

Les siestes musicales
installés dans des transats, venez 
vous détendre un moment au fi l 
d’une bande-son « farniente » 
proposée par le Dj Briochin Julien 
tiné.
une véritable interaction entre les 
lieux, les personnes, la nature et 
la musique.

Le 26 juillet

Zic’ o loutics
Zic o'loustics, c'est une journée 
pour les curieux et les aventuriers, 
mais aussi une fête pour découvrir 
des concerts merveilleux, pour 
faire danser les mots et profi ter 
de l’ambiance en famille et entre 
copains. 
festival-zic-o-loustics-2017.jimdo.com
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visites guidees 

amoureux du patrimoine
Balade « Au temps des Terre-Neuvas »

Balade commentée sur l’histoire du port de Binic, la grande 
épopée de la pêche à terre-neuve et à islande. 
Tous les lundis du 3 juillet au 21 août. RDV à 17h à l'Offi  ce de 
Tourisme. Sur demande en hors saison. Compter 1h30 de visite. 
Tarifs : 3,50 €/adulte/ à partir de 16 ans. Départ assuré à partir 
de 5 personnes.

INFOS : offi  ce de tourisme de Binic-etables-sur-Mer 
02 96 73 60 12

Goëlo Tour : Un circuit découverte sur mesure 

une balade guidée insolite en minibus ! avec aude, 
découvrez les atouts et les richesses patrimoniales, 
touristiques et économiques de Binic-etables-sur-mer, 
Saint-Quay-Portrieux, tréveneuc, Plourhan et lantic. les 
points panoramiques avec vue mer, les ports, le sentier 
côtier, les moulins, les chapelles classées et les plus beaux 
sites naturels et architecturaux du territoire. une balade en 
véhicule confort, avec escale à pied facile et accompagnée 
sur le Gr 34 d’environ 30 minutes. À partir de 6 personnes 
minimum, 7 places maximum. 
Sur inscription préalable dans vos offi  ces de tourisme de Binic-
Etables-sur-mer et Saint-Quay-Portrieux. Départ de l’Offi  ce de 
tourisme de Binic-Etables-sur-mer, place Le Pomellec.
Visite conseillée à partir de 8 ans.
En juin : les mercredis 21 et 28
En juillet : les mercredis 5 et 26
En août : les mercredis 2, 9, 16, 23 et 30
En septembre : les mercredis 6, 13, 20 et 27
De 14h à 18h.
Tarifs unique : 26 €

INFOS : offi  ce de tourisme de Binic-etables-sur-Mer 
02 96 73 60 12 et offi  ce de tourisme de Saint-Quay-
Portrieux 02 96 70 40 64

Balade guidée confort

l'offi  ce de tourisme propose une balade guidée sur le port 
de Binic, sur l’histoire de la cité et des activités maritimes 
pour les personnes en situation de handicap. Visite adaptée 
évolutive en fonction du type de défi cience du groupe.
Toute l’année 2017, sauf du 8 au 24 juillet et pendant les 
vacances scolaires de Noël.
Sur demande et sur réservation obligatoire,  minimum 48h 
avant.
Tarifs : 3,50 € - Gratuit pour les - 12 ans et accompagnateurs 
titulaires de la carte invalidité à doubles barres - 2,50€ /adulte 
pour les groupes de plus de 10 personnes.

INFOS : offi  ce de tourisme de Binic-etables-sur-Mer 
02 96 73 60 12

Balade historique : « les Grottes marines 
d’Etables-sur-Mer » 

Par Brigitte et Paul laurent. 

Quand etables s’appelait « etables les grottes ». la 
station a longtemps été surnommée ainsi en référence 
aux anfractuosités creusées dans la falaise de son littoral. 
en eff et, on ignore souvent qu'une vingtaine de grottes 
marines se dessinent entre la plage du Moulin et celle des 
Godelins. Si toutes n'ont pas été identifi ées, une quinzaine 
le sont. elles répondent aux noms énigmatiques de grotte 
de notre-Dame de lourdes, grotte du Four du Diable ou 
encore grotte de la comète. 
Le jeudi 27 juillet à 16h et le jeudi 24 août à 15h. 
Ces grottes n'étant accessibles qu'à marée basse, en arpentant 
les rochers, il est indispensable d'être bien chaussé. 
À partir de 8 ans.
Sur inscription, places limitées (30 personnes maximum).
Gratuit., réservation à l’offi  ce de tourisme.

INFOS : offi  ce de tourisme de Binic-etables-sur-Mer 
02 96 73 60 12 

Balade guidée rue Louais, Ponto : ses maisons de 
pêcheurs, son calvaire classé, ses viaducs

Daniel le Meur livrera anecdotes et faits historiques 
de la rue et des habitants. 
Visite Gratuite, sur inscription obligatoire 
(30 personnes maximum).
Le jeudi 20 juillet et le jeudi 10 août à 14h30.

INFOS : offi  ce de tourisme de Binic-etables-sur-Mer 
02 96 73 60 12 

Sur les traces des peintres au Portrieux

replongez dans le passé de ce haut lieu de pêche à terre 
neuve au temps des peintres impressionnistes.

Découvrez son patrimoine et ses venelles en mêlant 
peinture et tradition maritime. Sur réservation préalable à 
l’offi  ce de tourisme.
Rendez-vous à l’Ancienne mairie du Port tous les jeudis des 
petites vacances scolaires à 10h30, et tous les vendredis des 
vacances d’été à 15h30.
Tarifs : 3,50 €/adulte - 2,30 €/enfant de 10 à 15 ans - Gratuit 
pour les -10 ans.

INFOS : offi  ce de tourisme de Saint-Quay-Portrieux 
02 96 70 40 64

Saint-Quay Port d'Armor

Visite du Port d’armor, découverte de la pêche, de la 
coquille Saint-Jacques et du fonctionnement de la criée.
Rendez-vous au Port d’Armor tous les mercredis des petites 
vacances scolaires à 10h30, et à 15h30 les vacances d’été.
Sur réservation préalable à l’Offi  ce de Tourisme
Tarifs : 3,50 €/adulte - 2,30 €/enfant de 10 à 15 ans - Gratuit 
pour les -10 ans.

INFOS : offi  ce de tourisme de Saint-Quay-Portrieux 
02 96 70 40 64

Chapelle Notre-Dame de la Garde

rotonde du xixe siècle. Dédiée à notre-Dame de la Garde, 
objet de culte des marins à leur retour des grandes pêches 
vers terre-neuve ou en islande et de leurs familles.
Tous les mardis et jeudis du 4 juillet au 31 août, de 16h30 
à 18h30. Gratuit.

INFOS : offi  ce de tourisme de Saint-Quay-Portrieux 
02 96 70 40 64

Moulin Saint-Michel

entièrement restauré, il domine la station et off re une 
superbe vue panoramique sur toute la Baie de Saint-Brieuc.
Portes ouvertes, animation des ailes et mouture de farine.
Tous les jeudis du 13 juillet au 31 août, de 15h à 18h. Gratuit.

INFOS : offi  ce de tourisme de Saint-Quay-Portrieux 
02 96 70 40 64

"Discover Saint-Quay-Portrieux" 

Spécial clientèle anglophone : Saint-Quay-Portrieux, les 
ports, la pêche et la station balnéaire, musée des peintres 
des xViiie  et xixe siècles. Sur réservation préalable à l’offi  ce 
de tourisme.

Special english spoken people : Saint-Quay-Portrieux, the 
ports, fi shing, seaside resort, and painters'inspiring muse. 
With advance booking.
Rendez-vous à l’ancienne mairie du Port tous les mercredis du 
5 juillet au 30 août à 10h30.
Sur réservation préalable. Tarifs : 3,50 €/adulte -
2,30 €/enfant de 10 à 15 ans - Gratuit pour les -10 ans.

INFOS : offi  ce de tourisme de Saint-Quay-Portrieux 
02 96 70 40 64

Chapelle Saint-Marc 

chapelle votive du xViiie siècle dédiée aux marins et au 
Saint protecteur de Venise. 
Tous les mercredis et vendredis de juillet et août, de 16h à 18h. 
Gratuit. 

INFOS : 02 96 70 54 63 

visites guidees 

Randonneurs
Randonnée « Entre Terre et Mer »  
organisée par l’offi  ce de tourisme de Binic-etables-sur-Mer 
en collaboration avec le club Binic-rando.
Durée : 2h. Gratuit. Prévoir de bonnes chaussures de marche 
et une bouteille d’eau.
Rendez-vous à l’Offi  ce de Tourisme, tous les vendredis 
en juillet et août à 16h.
INFOS : offi  ce de tourisme de Binic-etables-sur-Mer 
02 96 73 60 12 

Randonnée « Bien-être »
avec Bénédicte, venez profi ter d'une randonnée en bord de 
mer où tous vos sens seront en éveil : échauff ements, auto-
massage, marche "réveil des sens", étirements, mandala... 
tout un programme pour se retrouver et partager face à 
la mer.
En juillet : les mardis 11 et 18, le lundi 24.
En août : le mardi 1er, le lundi 7 et le mardi 15.
Tarifs : 28 €/adulte.
INFOS : offi  ce de tourisme de Saint-Quay-Portrieux 
02 96 70 40 64

Decouverte de la faune
et de la flore
Les safaris champignons

Balades nature guidées et encadrées à la découverte des 
champignons. organisée par l’offi  ce de tourisme de Binic-
etables-sur-Mer en collaboration avec cap Découverte.
Trois sorties à pied programmées en automne : les samedis 
14 et 28 octobre et 18 novembre (dates sous réserve des 
conditions climatiques).

INFOS : offi  ce de tourisme Binic-etables-sur-Mer 
02 96 73 60 12 
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voir, marcher, chiner

8

MARCHES
BINIC-ÉTABLES-SUR-MER

BINIC
Les jeudis matins
Sur les quais, rue Joff re 
et la place Le Pomellec. 
(L’hiver, sur la place Le Pomellec 
uniquement).

ÉTABLES-SUR-MER
Les mardis et dimanches matins
Dans le bourg

SAINT-QUAY-PORTRIEUX

Les lundis matin
Quai Robert-Richet (Port)

Les vendredis matin
Rue Jeanne d’Arc (Église)

BROCANTES, 
VIDE-GRENIERS 
ET VENTES AUX 
ENCHeRES
BINIC-ÉTABLES-SUR MER

11/06
Vide-greniers cap Découverte.
Salle de l’Estran.

02/07
Vide-greniers des couturières et des 
loisirs créatifs
Salle des Loisirs, rue du chemin de fer

02/07
Vide-grenier ssur parking de l'estran

16/07
Vide-greniers
Boulevard Saint Hubert et rue des 
Frères Heurtel.

16/07
Marché des créateurs
Esplanade de la Banche

06/08
Festival vide-grenier entre terre et mer
La Ville Jacob

13/08
Vide-greniers
Boulevard Saint Hubert et rue des 
Frères Heurtel.

15/08
Marché des créateurs
Esplanade de la Banche

08/10
Grande bourse aux vêtements, aux 
jouets, articles de puériculture et de 
décoration
Salle des Loisirs, rue du chemin de fer

22/10
Marché aux plantes et articles de 
jardin
Parc de la Belle Issue (Parc de la Mairie)

29/10
Vide-greniers
Salle des Loisirs, rue du chemin de fer

SAINT-QUAY-PORTRIEUX

04/06
Vide-greniers de l’ecole notre-Dame 
de la ronce
Place de Verdun

02/07
Vide greniers de l’amicale du 
personnel communal
Quai Robert Richet 

Du 15 au 16/07
Foire à la brocante vue sur mer
Quai Robert Richet

06/08
Vide-greniers du Vieux Port
Venelles du Portrieux

Du 11 au 13/08
Foire à la brocante vue sur mer
Quai Robert Richet

10/09
Vide-greniers de Kertugal
Parking de Netto

24/09
les Bouquinocéens
Jardins du Port et rue Clémenceau

PLOURHAN

14/07
Vide-greniers et foire à tout.
De 9h à 18h, 
Route de Saint-Quay -Portrieux

15/08
Vide-greniers et vente de véhicules 
anciens
de 8h à 18h 
Place de la Victoire

05/11
Bourse aux jouets et aux vêtements
de 8h à 18h
Salle des fêtes et boulodrome 

LANTIC
05/08
Vide-greniers
de 6h à 19hNotre-Dame 

TRÉVENEUC

25/06
Vide-greniers 
de la Société de chasse la Saint-Marc
de 9h à 18h 
Parc du château de Pommorio  

24/09
Vide-greniers
de l'aPel de l'école Saint-Jean
de 9h à 18h
Parc du château de Pommorio  

CINEMA
ÉTABLES-SUR-MER

Cinéma Le Korrigan
Place Jean Heurtel
02 96 70 65 41
www.etables-sur-mer.com

SAINT-QUAY-PORTRIEUX

Cinéma Arletty
Place Jean-Baptiste Barat
02 96 70 78 70
www.cinearletty.com

ART ET ARTISANAT

BINIC-ÉTABLES-SUR-MER

Galerie d’Art Athéna
2, Quai Jean Bart
ouvert tous les jours de 15h à 19h, sur 
rdv le matin, fermeture hebdomadaire 
le mercredi.
t. 02 96 73 30 73 / 06 63 13 68 06
www.galeriedart-athena.com

L’Atelier d’Olivier
Galerie d’art / antiquité / Brocante
ouvert tous les jours de 10h30 à 12h30 
et de 15h à 19h.
Fermeture hebdomadaire le mardi
2 Rue Wilson (Place de l’Église), Binic
t. 02 96 74 50 55 / 06 61 94 59 98
olivier.gauden@hotmail.fr
www.latelierdolivier.e-monsite.com

Atelier Galerie Art et Sports : 
Sculpture
Michel André – 1 bis rue F. Kerautret
Visite sur rendez-vous.
tél. 02 96 73 35 65
www.artetsports.com

Filage de verre et le tissage de la 
laine avec Véronique Perez
ateliers toute l’année
Visite sur rendez-vous.
2 rue de Brest
02 96 70 78 83 ou 06 18 46 22 57
www.narrativejewelry.wix.com/beads

Atelier galerie Chicorée
toute l'année sur rendez-vous.
22 rue du Clos Collet
02 96 70 74 49
chicoree-art.com

SAINT-QUAY-PORTRIEUX

Studio Art'Bourg
Peinture, illustration - Karine Georgel
12 rue de la Marne
06 07 64 75 67

Atelier du Grand Léjon
Peinture - Jean-Marie thoraval
2 rue du Grand Léjon
02 96 94 24 59

Atelier Bleu
Peinture - Jacques le Varrat
5 place du Centre
02 96 70 48 86 ou 06 83 39 65 38

Clin d’Oeil
Peinture - anna Kropiowska
17 rue Jeanne d’Arc
06 19 74 62 81

Soizic Loquillard
Peinture 
1 ter rue Charles Le Goffi  c
06 66 95 78 22

Un été sous les Arcades
Boutik de créateurs
8 rue Clemenceau
06 07 64 75 67

Atelier Suzanne Cranny
Peinture - Suzanne tamisier-cranny
9 rue des Grèves
07 60 22 50 31

TRÉVENEUC

Atelier Le Luron
Sculptures légendes marines
christine le luron 
1 rue du Perhéméno
Sur rDV
06 95 52 73 44

BINIC-ÉTABLES-SUR-MER

La Galerie
Rue Touroux
entièrement rénovée en 2014,
la Galerie a tout d’une grande ! 
un espace culturel de 250 m2  en plein 
cœur de ville, entièrement dédié à 
l’art contemporain. Découvertes et 
rencontres inattendues autour des 
expositions de peintures, sculptures, 
photographies, vidéos, installations… 
Plusieurs temps forts dans l’année : 
temps de femmes, talents tagarins, 
talents de la jeunesse… entrée libre. 
infos : Service culture et 
communication – 02 96 73 39 92 
culture.communication@besurmer.fr 
www.binic-etables-sur-mer.fr/la-galerie
Salle de l’Estran, avenue de Général 
de Gaulle  (expositions ponctuelles)
Hôtel de Ville, Quai de courcy 
(expositions ponctuelles)
Sur le port (expositions ponctuelles)

SAINT-QUAY-PORTRIEUX

Ancienne mairie
Peinture, sculpture, photographie
Juillet et août - Quai de la république

Centre de Congrès
expositions diverses
Toute l’année - Boulevard du Général 
de Gaulle

LIEUX 
D’EXPOSITIONS

voir, marcher, chiner

GALERIES ET 
ATELIERS D’ARTISTES
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Du jeudi 01/06 au samedi 03/06

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Cirque Carlis
Venez nombreux !
Parking de l’Estran. Payant.

Du jeudi 01/06 au vendredi 30/06

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Exposition : de Jean-Yves Marrec 
Jean-yves Marrec est peintre pastelliste.
L’Atelier d’Olivier, 2 Rue Wilson, de 10h30 à 12h30, 
de 15h à 19h, fermé le mardi. Gratuit.
Infos : 02 96 74 50 55 - latelierdolivier.e-monsite.com

Vendredi 02/06

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Concours de Pétanque     
ouvert à tous.
La Ville Hulin, 14h. Tarif : 6 €.
Infos : 06 31 04 60 51

Samedi 03/06

lantic

Concours de pêche
Début des inscriptions à 8h, mise à l’eau des lignes à 9h30. 
restauration sur place. 
Les Étangs, 8h. Gratuit.
Infos : 02 96 71 95 67 

Dimanche 04/06

Saint-Quay-Portrieux

Concert de piano
concert par claudine Philippé
Chapelle Sainte Anne, 17h30. Participation libre.
Infos : 02 96 70 33 75

Printemps du Port
organisé par le comité de quartier du Portrieux. ne ratez 
pas le championnat international de pop-pop en musique ! 
inscriptions à partir de 11h sur place.
Portrieux, quai de la République, 11h. Gratuit.
Infos : 02 96 70 80 80 - www.saintquayportrieux.fr

Vide-greniers
organisé par l’école notre-Dame-de-la-ronce et réservé 
aux particuliers. Petite restauration sur place.
Parking Place de Verdun, de 9h à 17h. Gratuit.
Infos : 07 81 76 36 18

Mercredi 07/06

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Rassemblement départemental de pétanque - 
challenge du Souvenir 
en triplettes mixtes 55 ans et plus. Venez voir le challenge !
La Ville Hulin, 9h30. Tarif : 12 € par équipe.

Théâtre
les jeunes de l’atelier théâtre de l’association cap 
Découverte fi nalisent leur année en proposant un spectacle 
de théâtre ouvert à tous. 
Salle de l’Estran, avenue du Général de Gaulle, 19h30. Gratuit.
Infos : www.capdecouvertebinic.fr - 02 96 69 28 48  

Jeudi 08/06

Saint-Quay-Portrieux

Croisière vers l’Île de Bréhat
45 min. de traversée commentée en bateau. aller-retour 
journée avec option tour de l’île. retrait des billets la veille 
au plus tard avant 18h.
Port d’Armor, 8h30. Payant.
Infos : 02 96 70 40 64

tourisme@saintquayportrieux.com - www.saintquayportrieux.com

Situé à quelques minutes

des plages, dans la baie de 

Saint-Brieuc, le golf des Ajoncs 

d’Or vous propose un parcours 

18 trous de très grande qualité 

dans un cadre d’exception.

Golf des Ajoncs d’Or  - 22410 Lantic
golfdesajoncsdor@sbaa.fr

Les prochaines
compétitions

24 & 25 juin 
Coupe Jacques FOUSSIER 

Match retour 2ème division Hommes

9 juillet 
Coupe de Saint-Brieuc Armor Agglomération

30 juillet 
Golfy Cup

02 96 71 90 74 www.golfdesajoncsdor.fr

   Abonnement,

 Green-fee,

 Enseignement,

 Bar et restaurant,

 Salle de séminaires.

Toute l'année

Beach Fitness avec Bruno 
Juin -août 2017
les pieds dans le sable, Bruno 
vous fait bouger… tout l’été !

Binic-etaBleS-Sur-Mer
le lundi de 18h à 19h et de 19h à 20h - Plage du Moulin
le mardi de 10h à 11h - Plage des Godelins
le mercredi de 10h30 à 11h30 - Plage du Moulin
le mercredi de 18h30 à 19h30 - Salle Ker Ruellan
le mercredi de 19h30 à 20h30 - Salle Ker Ruellan
le vendredi de 18h30 à 19h15 - Plage du Moulin
le vendredi de 19h15 à 20h - Plage du Moulin
le samedi de 10h à 11h - Plage du Moulin
le samedi de 11h à 12h - Plage du Moulin
le dimanche de 10h30 à 11h30 - Plage du Moulin

Saint-Quay-Portrieux
le lundi de 9h à 10h - Plage de la Comtesse
le lundi de 10h30 à 11h30 - Plage du Portrieux 
Vendredi de 9h à 10h - Plage du Châtelet 
Vendredi de 10h30 à 11h30 - Plage du Casino

Tarifs : 5 € la séance, 40 € les 10 séances.
Infos : 06 22 87 61 41
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Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Croisière vers l’île de Bréhat (a/r) 
45 min. de traversée commentée en bateau. aller-retour 
journée avec option tour de l’île. retrait des billets la veille 
au plus tard avant 18h à l’offi  ce de tourisme. 
Phare de la Jetée, quai Surcouf, de 8h à 18h30. 
Tarif : de 6 à 32 €.
Infos : 02 96 73 60 12

Grignotage littéraire : Serge Joncour 
Soirée littéraire. Sur inscription 2 semaines avant.
Le Brit Hôtel, les Fontaines Gicquel, 19h30. Tarif : de 7 à 9 €.
Infos : secretariatdesescales@gmail.com - 06 83 75 09 87

Vendredi 09/06

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Concours de Pétanque     
ouvert à tous.
La Ville Hulin, 14h. Tarif : 6 €.

Infos : 06 31 04 60 51

Samedi 10/06

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Une balade gourmande
Si vous aimez vous balader… Si vous êtes gourmands et si la 
nuit ne vous fait pas peur… alors cette balade gourmande 
est pour vous ! Sur réservation, places limitées. 
Parking de l’Estran, 18h. Tarif : de 6 à 10 €.
Infos : amicale-laique.binic@laposte.net

Dimanche 11/06

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Pétanque : Championnat régional des clubs 
Venez voir le championnat !
La Ville Hulin, 10h. Tarif : 12 € par équipe.

Vide-greniers Cap Découverte 
organisé par les jeunes de l’association cap Découverte. 
restauration et buvette sur place.
Salle de l’Estran, avenue du Général de Gaulle, 
de 8h30 à 18h. Gratuit.
Infos : 02 96 69 28 48 - cdbanim@gmail.com

Saint-Quay-Portrieux

Nautisme : Régate du Phare
compétition ouverte à tous les dériveurs et catamarans 
(licenciés FFV) dans le cadre du trophée voile légère 
départemental.
Pôle Nautique Sud Goëlo, quai Robert Richet, 
de 9h à 17h. Gratuit.
Infos : 02 96 70 54 65 - www.polenautiquesudgoelo.fr
polenautique-saintquay@sudgoelo.fr

Du lundi 12/06 au vendredi 23/06

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Exposition « Regard d’Armor » 
chaque adhérent expose 4 ou 5 photos, d’un thème de son 
choix : nature et mer, portraits de musiciens classiques, les 
oiseaux marins, le roller….
Pôle Nautique Sud Goëlo - Base Binic, quai de l’Aber Wrach, 
de 14h à 18h. Gratuit.
Infos : 06 75 47 15 38

Du lundi 12/06 au dimanche 18/06

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Exposition : « Regards et émotions » par Yanos Aude 
Salle de l’Estran, avenue du Général de Gaulle. Gratuit.

Mardi 13/06

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Bridge : tournoi non-stop
ouvert à tous. 
Salle Ker Ruellan, allée des Magnolias, 10h. Payant.
Infos : 02 96 73 69 00

Saint-Quay-Portrieux

Séance Ciné-club : Gran Torino
Film de clint eastwood. Présentation, projection et débat du public.
Cinéma Arletty, place Jean-Baptiste Barat, 20h. Tarif : 7 €.
Infos : www.cinestke.blogspot.com - cinestke@gmail.com

Jeudi 15/06

Saint-Quay-Portrieux

Croisière vers l’Île de Bréhat
45 min. de traversée commentée en bateau. aller-retour 
journée avec option tour de l’île. retrait des billets la veille 
au plus tard avant 18h.
Port d’Armor, 8h30. Payant.
Infos : 02 96 70 40 64
tourisme@saintquayportrieux.com - www.saintquayportrieux.com

Vendredi 16/06

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Concours de Pétanque    
ouvert à tous.
La Ville Hulin, 14h. Tarif : 6 €.
Infos : 06 31 04 60 51

Du vendredi 16/06 au mardi 23/06

trÉVeneuc

Exposition photos des élèves du Sud Goëlo 
thème « liberté… (3 p’tits points) »
Salle des loisirs, de 9h à 12h. Gratuit.
Infos : 02 96 70 84 84

Du samedi 17/06 au mercredi 19/07

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Exposition peinture de Rebecq
Sa palette de gris mélangés aux couleurs de terre ou 
d’orange et de rouge, rehaussée de bleus et de verts 
est en nuances.
Galerie d’Art Athéna, quai Jean Bart, de 15h à 19h. Gratuit.
Infos : 02 96 73 30 73 - www.galeriedart-athena.com

Samedi 17/06

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Atelier couture enfants et ados : 
Surprise pour papa !
Pour s’initier ou se perfectionner à la couture à la main 
et à la machine) en réalisant un objet durant la séance. 
À partir de 6 ans, 4 pers. maximum
Atelier Sofi Loran, 12 rue Marcel Berthelot, de 10h à 11h30. 
Tarif : 19 €.
Infos : 06 72 87 49 15 - contact@sofiloran.fr

Samedi 17/06

lantic

Atelier de peinture 
Peinture en liberté. oser s’exprimer, réveiller et libérer 
sa créativité, exprimer ses émotions.
8 bis rue de la ville Méron, de 14h à 17h. Tarif : 30 €. Ahésion : 5 €.
Infos : 02 96 01 27 52 - www.terre-vive.net

Portes-ouvertes du local des Bouchons d’Amour  
Venez à la rencontre des bénévoles découvrir le parcours 
du bouchon. Dépôt possible de vos récoltes de bouchons 
plastique. accessible à tous, petits et grands. 
Route du Golf, de 14h à 16h30. Gratuit.
Infos : 06 62 74 82 39

Saint-Quay-Portrieux

Atelier Kréa’quarelle : « Jeux de plage »
cours d’aquarelle tous niveaux avec une artiste 
illustratrice locale. en extérieur ou salle de repli 
selon météo. Matériel fourni.
Office de tourisme, 17 bis rue Jeanne d’Arc, 
De 14h30 à 17h30. Tarif : 25 €.
Infos : 02 96 70 40 64  - www.saintquayportrieux.com
tourisme@saintquayportrieux.com

Dimanche 18/06

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Spectacle de fi n d’année 
des élèves en théâtre de Quai Ouest    
ouvert à tous.   
Salle de l’Estran, avenue du Général de Gaulle. 
Tarifs non communiqués.
Infos : 06 63 75 57 23

Plourhan

Concours de boules
concours boules en doublette. inscriptions sur place. 
Buvette et restauration sur place.
Boulodrome, 14h. Tarif : 5 €.
Infos : 02 96 64 33 26

Dimanche 18/06

Plourhan

Fête du Moulin de Merlet
Fête du patrimoine et de la 
musique. Marché de produits 
locaux et marché artisanal. 
restauration sur place.
Moulin de Merlet, 10h. Gratuit.
Infos : maurice.dechambre@sfr.fr

Samedi 17/06

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Championnat de Bretagne 
de roller sur piste 
Épreuve de vitesse et de fond 
avec des meilleurs patineurs Bretons (accueil de 
150 patineurs). Venez encourager les coureurs qui 
participent au championnat !
Piste de roller, rue Pïerre Le Cornec, de 8h30 à 18h. 
Gratuit.
Infos : www.rollersudgoelo.com

Samedi 17/06 et dimanche 18/06

Saint-Quay-Portrieux

Nautisme : Hell's Roch 
régate de voiliers habitables en 
double ou en équipage sur 24h. 
une quarantaine de bateaux 
engagés. un véritable défi  mené 
contre courants et cailloux en 
Baie de Saint-Brieuc. 
Gratuit.
Infos : www.hellsroch.
comcontact@snsqp.com
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Saint-Quay-Portrieux

Fête du moulin St-Michel
Mise au vent des ailes, mouture, fabrication de pain 
traditionnel avec four à pain, musique et danses bretonnes. 
Petite restauration sur place.
Moulin Saint-Michel, rue des Roches Olive, de 12h à 18h. 
Gratuit.
Infos : 02 96 70 50 04 - www.amicaledumoulin.com

Mardi 20/06

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Concours de pétanque 
le Pétanque club vous donne rendez-vous chaque mardi 
de l’été !
Plage du Moulin, 14h. Tarif : 3 €.
Infos : 06 11 36 37 14

Mercredi 21/06

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Goëlo Tour : circuit découverte sur mesure  
une balade guidée insolite en minibus ! Découvrez les 
communes du Sud Goëlo. Sur inscription dans vos offi  ces 
de tourisme de Binic-etables-sur-Mer et Saint-Quay-
Portrieux.
Office de Tourisme, 6 place le Pomellec, de 14h à 18h. Tarif : 26 €.
Infos : 02 96 73 60 12 / 02 96 70 40 64
www.besurmer-tourisme.com

lantic

Atelier d’illustrations - pour enfants 
Découvrir un livre, une histoire…et illustrer une scène avec 
ses ressentis et ses émotions. Se laisser porter par son 
imagination.  Pour les 5-13 ans.
8 bis rue de la ville Méron, de 14h30 à 16h30. Tarif : 20 €. 
Adhésion : 5 €.
Infos : 02 96 71 58 78 - www.terre-vive.net

Jeudi 22/06

Saint-Quay-Portrieux

Croisière vers l’Île de Bréhat
45 min. de traversée commentée en bateau. aller-retour 
journée avec option tour de l’île. retrait des billets la veille 
au plus tard avant 18h.
Port d’Armor, 8h30. Payant.
Infos : 02 96 70 40 64 - tourisme@saintquayportrieux.com
www.saintquayportrieux.com

Fest noz
Débutants ou danseurs chevronnés, entrez dans la danse 
avec le cercle Danserien Sant Ké et ses musiciens.
Salle Le Celtic, rue Poincaré, 20h30. Gratuit.
Infos : 07 87 31 01 26 - www.danserien-sant-ke.fr

Vendredi 23/06

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Projection fi lm d’archives 
« souvenirs de Bretagne » 
Présentation d'un fi lm par une conteuse et musique 
Bretonne avec l’association galettopom. ouvert à tous.
Salle le Korrigan, boulevard Legris, 15h. Gratuit.
Infos : www.comitedesfetesetablessurmer.123siteweb.fr

Concours de Pétanque   
ouvert à tous.
La Ville Hulin, 14h. Tarif : 6 €.
Infos : 06 31 04 60 51

Fête de la Saint Jean avec Lynceus
l’occasion de partager un moment ensemble avant les 
grandes festivités du lynceus Festival : cochon grillé, 
buvette Payante, grand feu et concert.
Plage de la Banche, à 20 h.

Du vendredi 23/06 au dimanche 25/06

trÉVeneuc

Exposition atelier Tréveneucois
atelier de peinture animé par Margot Veenendaal, initiation 
aux diff érentes techniques de peinture, acrylique, huile …
Salle des loisirs, de 10h à 18h. Gratuit.
Infos : rosine.doutte@laposte.net

Vendredi 23/06

Saint-Quay-Portrieux

Fête de la Musique
la Fête de la Musique marque l'ouverture de la 
saison estivale ! elle commencera cette année par 
les prestations des élèves de l'école de musique, 
suivie de deux groupes festifs et conviviaux, aux 
inspirations rythm'n blues et musique du soleil. 
Petite restauration et buvette sur place.
Quai Robert Richet, de 18h30 à 0h. Gratuit.
Infos : 02 96 70 40 64

Vendredi 23/06

trÉVeneuc

Feu de la Saint Jean
Feu de la Saint Jean dans le parc du château de Pommorio. 
restauration sur place, buvette, balade contée dans le Bois 
de Pommorio et embrasement du feu.
Parc du Château de Pommorio, 19h30. Gratuit.
Infos : 02 96 70 35 16

Samedi  24/06

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Fête de la musique et de la Saint Jean
Plusieurs intervenants. la soirée sera clôturée par le feu de 
la St Jean. restauration sur place.
Parc de la Belle Issue, 18h30. Gratuit.
Infos : 02 96 62 26 93
www.comitedesfetesetablessurmer.123siteweb.fr

Fête de la musique et de la Saint Jean : danses bretonnes
Mini fest-noz par l’amicale Binicaise de danses bretonnes.
Sur la place Kersaint-Gilly. 20h. Gratuit.
Infos : 07 61 50 33 29

Samedi  24/06

lantic

Modelage créatif à l’argile - pour enfants & ados 
« laisser ses mains créer ». Découvrir le plaisir de l’argile 
dans l’échange, l’écoute et la créativité. Á partir de 5 ans.
8 bis rue de la ville Méron, de 10h à 13h. Tarif : 30 € les 3h, 
55 € la journée. Adhésion : 5 €.
Infos : 02 96 71 58 78 - www.terre-vive.net

treVeneuc

Concours de pétanque
organisé par le comité des fêtes de tréveneuc.
Port Goret.
Infos : 02 96 70 35 16

Dimanche 25/06

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Spectacle de fi n d’année des élèves en théâtre de 
Quai Ouest
ouvert à tous.   
Salle de l’Estran, avenue du Général de Gaulle. 
Tarifs non communiqués.
Infos : 06 63 75 57 23

Saint-Quay-Portrieux

Course - La Quinocéenne 
Première édition de cette course 100% féminine : 2 boucles 
vue mer (4 et 8 km), village départ, concert, animations 
bien-être et garderie pour les enfants de 4 à 10 ans. 
9h30. Tarif : de 8 à 16 €.
Infos : 06 61 45 67 53 - www.la-quinoceenne.fr
la.quinoceenne@gmail.com

trÉVeneuc

Vide-greniers
restauration et buvette sur place. réservé aux particuliers.
Parc du Château, bourg de Tréveneuc, de 9h à 18h. Gratuit.
Infos : les.carre@wanadoo.fr - 02 96 70 56 82

Du mardi 27/06 au dimanche 02/07

Saint-Quay-Portrieux

Jumping de Saint-Quay-Portrieux
l'événement très prisé des cavaliers professionnels 
et amateurs devrait une fois de plus ravir son 
public, toujours plus nombreux à profi ter du cadre 
magnifi que des Prés Mario. 
au programme : 
- "Jeunes chevaux" les 27 et 28 juin 2017
- concours de Saut d'obstacle chevaux : du 29 juin 
au 02 juillet 2017
Restauration sur place.
De 09h00 à 19h00. 
Les Prés Mario. Gratuit. 
Infos : Société hippique 
de Saint-Quay-Portrieux
06 38 83 13 41 ou 06 98 00 44 35

Mardi 27/06

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Concours de pétanque 
le Pétanque club vous donne rendez-vous chaque mardi 
de l’été !
Plage du Moulin, 14h. Tarif : 3 €.
Infos : 06 11 36 37 14

Porte-ouverte dans la ferme pédagogique 
« la Petite Tagarine » pour les Babies
caroline ouvre les portes de sa ferme aux enfants de moins 
de 4 ans : rencontre avec les poules, chèvres, moutons, 
truie vietnamienne… réservation obligatoire, places 
limitées.
Bourg, de 10h30 à 12h. Tarif : de 1 à 2 €.
Infos : 02 96 73 60 12
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Mercredi 28/06

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Porte-ouverte dans la ferme pédagogique « la 
Petite Tagarine » pour les Babies
caroline ouvre les portes de sa ferme aux enfants de moins 
de 4 ans : rencontre avec les poules, chèvres, moutons, 
truie vietnamienne… réservation obligatoire, places 
limitées.
Bourg, de 10h30 à 12h. Tarif : de 1 à 2 €.
Infos : 02 96 73 60 12

Goëlo Tour : circuit découverte sur mesure 
une balade guidée insolite en minibus ! 
Découvrez les communes du Sud Goëlo. Sur inscription 
dans vos offi  ces de tourisme de Binic-etables-sur-Mer et 
Saint-Quay-Portrieux.
Office de Tourisme, 
6 place le Pomellec, de 14h à 18h.
Tarif : 26 €.
Infos : 02 96 73 60 12 / 02 96 70 40 64
www.besurmer-tourisme.com

Du mercredi 28/06 au samedi 01/07

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Journées Handiport
6e édition. 
Port de plaisance. Tarifs non communiqués.
Infos : 02 96 73 61 86
maitredeport@besurmer.fr

Jeudi 29/06

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Pétanque : Challenge Ar Pen Goel 
en triplettes mixte vétérans. Venez voir le challenge !
La Ville Hulin, 14h15. Tarif : 9 € par équipe.
Infos : 06 31 04 60 51 / 06 60 35 55 27 

Saint-Quay-Portrieux

Bain des dames
le comité de Quartier de Saint-Quay perpétue la tradition 
du Bain des Dames, un rendez-vous iodé qui marque le 
début de la saison estivale.
Plage du Casino. Gratuit.
Infos : 02 96 70 55 87

Croisière vers l’Île de Bréhat 
45 min. de traversée commentée en bateau. aller-retour 
journée avec option tour de l’île. retrait des billets la veille 
au plus tard avant 18h.
Port d’Armor, 8h30. Payant.
Infos : 02 96 70 40 64
tourisme@saintquayportrieux.com
www.saintquayportrieux.com

Du vendredi 30/06 au dimanche 02/07

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Lyncéus Festival 
la compagnie lyncéus est un collectif d'artistes de 
théâtre et de cinéma. Depuis 2014, elle propose 
chaque été un festival de créations in situ dédié aux 
écritures contemporaines sous toutes leurs formes. 
cette année, autour du thème « reconStruire » 
elle a convié auteurs, metteurs en scène, 
chorégraphes, acteurs, musiciens, cinéastes et 
plasticiens à créer à partir d'espaces choisis dans 
la ville de Binic – etables-sur-mer. au programme, 
spectacles, fi lms, expositions, rencontres et débats.

Programmation tous les jours de 11h à 23h. 
Point de rencontre : Chapiteau sur l’esplanade 
de la banche.
Tarifs : 
LE PASS (donnant accès à toutes propositions du 
festival) : 
- tarif plein : 20€
- tarif réduit : 15€ 
LA PLACE (pour un spectacle) - tarif plein : 7€
- tarif réduit : 5 €

Infos : www.lynceusfestival.com
06 98 09 55 07 

A deux minutes des plages, 

venez découvrir un espace de 

liberté et de loisirs pour toute 

la famille. Goëlys est une des 5 

piscines de Saint-Brieuc Armor 

Agglomération. 

Retrouvez 
les infos des autres 
piscines de la Baie 
sur le site internet 

www.saintbrieuc-agglo.fr

02 96 69 20 10 www.piscinegoelys.fr

   Apprentissage ou
  perfectionnement  
  de la natation,

   Aquagym,

   Toboggans et 
  pentagliss,

   Aquabike,

   Bain bouillonnant,

   Rivière à contre-
  courant,

   Pataugeoire,

   Espace détente.

Espace Aqualudique Goëlys 

Rue Pierre de Coubertin - 22520 Binic
accueil.piscinegoelys@sbaa.fr

Sud Goëlo
Binic-EtaBlES-Sur-MEr

Vendredi 30/06

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Concours de Pétanque  
ouvert à tous.
La Ville Hulin, 14h. Tarif : 6 €
Infos : 06 31 04 60 51
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Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Atelier couture enfants et ados: Sac maillot de bain !
Pour s’initier ou se perfectionner à la couture en réalisant un 
objet durant la séance. À partir de 6 ans, 4 pers. maximum
Atelier Sofi Loran, 12 rue Marcel Berthelot, de 10h à 11h30. 
Tarif : 19 €.
Infos : 06 72 87 49 15
contact@sofiloran.fr - www.sofiloran.fr

Sortie running Gratuite
alliant chemins côtiers et forestiers. Pas d’inscription 
nécessaire.
Office de Tourisme, 6 place le Pomellec, 10h. Gratuit.
Infos : 06 45 84 58 69 / 06 14 11 85 17

lantic

Portes-ouvertes du local des Bouchons d’Amour 
Venez à la rencontre des bénévoles découvrir le parcours 
du bouchon. Dépôt possible de vos récoltes de bouchons 
plastique. accessible à tous, petits et grands. 
Route du Golf, de 10h à 12h30. Gratuit.
Infos : 06 62 74 82 39

Du samedi 01/07 au lundi 31/07

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Exposition: Guy Colin 
Peintre de Quimperlé adepte du found footage, collagiste.
L’Atelier d’Olivier, 2 Rue Wilson, de 10h30 à 12h30, 
de 15h à 19h, fermé le mardi. Gratuit.
Infos : 02 96 74 50 55 - latelierdolivier.e-monsite.com

Dimanche 02/07

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Sortie running Gratuite 
alliant chemins côtiers et forestiers. 
Pas d’inscription nécessaire.
Place Heurtel, 10h. Gratuit.
Infos : 06 45 84 58 69
06 14 11 85 17

Vide-greniers des couturières et des Loisirs créatifs
organisé par l’association Breizh Manos amigas colombie.
Salle des loisirs, rue du chemin de fer, de 9h à 17h30.
Tarif : 1 €. Gratuit pour les moins de 12 ans.
Infos : 02 96 70 60 72 / 06 43 58 06 53

Dimanche 02/07

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Course de l’Ic 
Deux distances de 12km et 20km sont proposées. Départ à 
Pordic, passage à Binic.
Site des Bernains, 9h30. Payant.
Infos : www.coursedelic.fr

Guignol garde-chasse 
les spectacles sont joués dans la tradition et les enfants 
participent joyeusement (Sauf par temps de pluie).
Théâtre de Verdure, place le Pomellec, 17h30. Gratuit.
Infos : 02 96 73 60 12

Vide-greniers sur parking de l’Estran
organisé par l’association des parents d’élèves de l’école 
notre-Dame des noës. Stand buvette/restauration sur place.   
Parking de l’Estran, avenue du Général de Gaulle, 
de 8h à 17h30. Gratuit.
Infos : 06 51 43 85 51 - trocmalin.com/agenda

Saint-Quay-Portrieux

Vide-greniers
réservé aux particuliers. Petite restauration sur place.
Quai Robert Richet, de 9h à 18h. Gratuit.
Infos : 02 96 70 80 80

Du lundi 03/07 
au vendredi 07/07

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Stage de Beach Volley 
le Goëlo côtes d’armor Volley-Ball vous propose 
des après-midis de Beach-volley. ouverts à tous. 
Plage du Moulin, de 14h à 17h. Tarif : de 5 à 10 €. Inscription par mail.
Infos : secretariat@goelovb.com - 06 84 19 89 91

Stage de tennis à la semaine
Débutant ou confi rmé de tout âge, initiation et découverte, 
baby tennis (4 à 6 ans). 1h/jour : 85 € la semaine. 
1h30/jour : 105 € la semaine. 
réservation à l'offi  ce de tourisme. 
De 9h à 12h. Payant.
Infos : 02 96 73 60 12

Lundi 03/07

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Balade « Au temps des Terre-Neuvas » 
Balade commentée sur l’histoire du port de Binic, la grande 
épopée de la pêche à terre-neuve et à islande. Départ 
assuré à partir de 5 personnes. Sur réservation.
Office de Tourisme, 6 place le Pomellec, 17h. Tarif : 3,50 €.
Infos : 02 96 73 60 12

Mardi 04/07

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Concours de pétanque 
le Pétanque club vous donne rendez-vous chaque mardi 
de l’été !
Plage du Moulin, 14h. Tarif : 3 €.
Infos : 06 11 36 37 14

Porte-ouverte dans la ferme pédagogique « la 
Petite Tagarine » pour les Babies 
caroline ouvre les portes de sa ferme aux enfants de moins 
de 4 ans : rencontre avec les poules, chèvres, moutons, 
truie vietnamienne… Sur réservation obligatoire, places 
limitées.
Bourg, de 10h30 à 12h. Tarif : de 1 à 2 €.
Infos : 02 96 73 60 12

Initiation aux danses bretonnes 
Venez rejoindre l’amicale pour vous initier aux danses 
bretonnes dans une ambiance très conviviale (en cas de 
pluie, repli à la Salle de l’estran).
Place Rémi Colin, de 21h à 22h30. Gratuit.
Infos : 07 61 50 33 29

Saint-Quay-Portrieux

Visite de la Chapelle 
Notre-Dame de la Garde
rotonde du xixe siècle.
Kertugal, rue des Landes, 
de 16h30 à 18h30. Gratuit.
Infos : 02 96 70 52 65 / 06 89 61 14 17 - y.lebreton@orange.fr

Mercredi 05/07

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Porte-ouverte dans la ferme pédagogique « la 
Petite Tagarine » pour les Babies  
caroline ouvre les portes de sa ferme aux enfants de moins 
de 4 ans : rencontre avec les poules, chèvres, moutons, truie 
vietnamienne… réservation obligatoire, places limitées.
Bourg, de 10h30 à 12h. Tarif : de 1 à 2 €.
Infos : 02 96 73 60 12

Sortie running Gratuite  
alliant chemins côtiers et forestiers. 
Pas d’inscription nécessaire.
Place Heurtel, 18h. Gratuit.
Infos : 06 45 84 58 69 / 06 14 11 85 17

Goëlo Tour : circuit découverte sur mesure   
une balade guidée insolite en minibus ! Découvrez les 
communes du Sud Goëlo. Sur inscription dans vos offi  ces 
de tourisme de Binic-etables-sur-Mer et Saint-Quay-
Portrieux.
Office de Tourisme, 6 place le Pomellec, de 14h à 18h. Tarif : 26 €.
Infos : 02 96 73 60 12 / 02 96 70 40 64
www.besurmer-tourisme.com

Saint-Quay-Portrieux

Atelier Kréa’quarelle : « Échappées belles »
cours d’aquarelle tous niveaux avec une artiste illustratrice 
locale. en extérieur ou salle de repli selon météo. Matériel 
fourni.
Office de tourisme, 17 bis rue Jeanne d’Arc, de 9h30 à 12h30.
Tarif : 25 €.
Infos : 02 96 70 40 64  - www.saintquayportrieux.com
tourisme@saintquayportrieux.com

Juillet et août

Les Animakids, le rendez-vous 
des enfants tout l’été ! 
Trois spectacles gratuits.

Binic

Les Guignols, spectacle de marionnettes 
traditionnel. 
tous les dimanches du 2 juillet au 27 août à 17h30 
(sauf le dimanche 30/07). Sauf par temps de pluie.  
Théâtre de verdure, Place Le Pomellec

Festival Place aux Mômes 
tous les mardis du 11 juillet au 22 août à 17h30. 
un festival Gratuit pour les plus jeunes que toute la 

famille apprécie. organisé avec 
le réseau Sensation Bretagne.
Esplanade de la Banche 
(en cas de pluie Salle de l’Estran).

Mercredis du conte
tous les mercredis du 12 juillet au 
23 août à 17h30. À partir 4 ans. 
Salle de l’Estran

Infos : ot Binic
02 96 73 60 12 

Toute l'année

Beach Fitness avec Bruno 
Juin -août 2017
les pieds dans le sable, Bruno 
vous fait bouger… tout l’été !

Binic-etaBleS-Sur-Mer
le lundi de 18h à 19h et de 19h à 20h - Plage du Moulin
le mardi de 10h à 11h - Plage des Godelins
le mercredi de 10h30 à 11h30 - Plage du Moulin
le mercredi de 18h30 à 19h30 - Salle Ker Ruellan
le mercredi de 19h30 à 20h30 - Salle Ker Ruellan
le vendredi de 18h30 à 19h15 - Plage du Moulin
le vendredi de 19h15 à 20h - Plage du Moulin
le samedi de 10h à 11h - Plage du Moulin
le samedi de 11h à 12h - Plage du Moulin
le dimanche de 10h30 à 11h30 - Plage du Moulin

Saint-Quay-Portrieux
le lundi de 9h à 10h - Plage de la Comtesse
le lundi de 10h30 à 11h30 - Plage du Portrieux 
Vendredi de 9h à 10h - Plage du Châtelet 
Vendredi de 10h30 à 11h30 - Plage du Casino

Tarifs : 5 € la séance, 40 € les 10 séances.
Infos : 06 22 87 61 41
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Saint-Quay-Portrieux

Balade nautique pirates en Goëlo 
hissez les voiles et larguez les amarres. Marins d’eau douce 
ou pirates avertis, entre sacs de nœuds et abordages 
musclés, rien n’est joué. À partir de 8 ans.
Port d’Armor, de 9h30 à 12h. Tarif : 29 €.
Infos : 02 96 70 40 64 - tourisme@saintquayportrieux.com
www.saintquayportrieux.com

Concours de pétanque
en doublettes formées. 4 parties.
Parc de la Duchesse Anne, 14h. Gratuit.
Infos : 02 96 70 54 43 / 06 83 06 21 84
daniel.coutance@orange.fr

Cours de danse
De 10h à 12h : stretch et abdos ados et adultes. De 13h30 à 
15h00 danse classique. D’autres types de danses possibles 
les lundis, mercredis et jeudis.
Salle Yéyé, boulevard du Maréchal Foch, de 10h à 12h.
Tarif : 7 €.
Infos : 02 96 71 92 86

Visite guidée « Saint-Quay Port d’Armor »
Découverte de la pêche, de la coquille Saint-Jacques et 
du fonctionnement de la criée. Sur inscription préalable à 
l’offi  ce de tourisme.
Port d’Armor, 15h30. Tarif : de 2,30 à 3,50 €. 
Gratuit pour les moins de 10 ans.
Infos : 02 96 70 40 64 - www.saintquayportrieux.com
tourisme@saintquayportrieux.com

trÉVeneuc

Visite de la Chapelle Saint-Marc
xViiie siècle. chapelle votive, dédiée aux marins et au saint 
protecteur de Venise.
Boulevard du Littoral, Saint-Marc, de 16h à 18h. Gratuit.
Infos : 02 96 70 54 63

Jeudi 06/07

Saint-Quay-Portrieux

Cours de danse
De 10h à 12h : danse contemporaine. D’autres types de 
danses possibles les lundis, mardis et mercredis.
Salle Yéyé, boulevard du Maréchal Foch, de 10h à 12h.
Tarif : 7 €.
Infos : 02 96 71 92 86

Croisière vers l’Île de Bréhat  
45 min. de traversée commentée en bateau. aller-retour 
journée avec option tour de l’île. retrait des billets la veille 
au plus tard avant 18h.
Port d’Armor, 8h30. Payant.
Infos : 02 96 70 40 64 - tourisme@saintquayportrieux.com
www.saintquayportrieux.com

Visite de la Chapelle Notre-Dame de la Garde
rotonde du xixe siècle.
Kertugal, rue des Landes, de 16h30 à 18h30. Gratuit.
Infos : 02 96 70 52 65 / 06 89 61 14 17
y.lebreton@orange.fr

Du jeudi 06/07 au jeudi 27/07

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Concours de pétanque        
le Pétanque club vous donne rendez-vous chaque jeudi 
de l’été !
Plage du Moulin, 14h. Tarif : 3 €.
Infos : 06 11 36 37 14

Saint-Quay-Portrieux

Tennis de table
rejoignez les joueurs du club espérance tennis de 
table. ils vous accueillent dans une ambiance sportive et 
sympathique.
Salle de l’Espérance, 21 rue Poincaré, de 17h à 20h. Gratuit.
Infos : 06 89 23 83 83

Tournoi de bridge
tournoi estival de bridge. Par paires.
Centre de Congrès, boulevard du Général de Gaulle, 13h45. 
Tarif : 15 €.
Infos : 06 33 15 71 28

Visite guidée « Sur les traces des peintres au 
Portrieux »
replongez dans le passé du Portrieux au temps des peintres 
impressionnistes. Sur inscription préalable à l’offi  ce de 
tourisme. rendez-vous à l’ancienne Mairie.
Ancienne Mairie, 20 quai de la République, 15h30.
Tarif : de 2,30 à 3,50 €. Gratuit pour les moins de 10 ans.
Infos : 02 96 70 40 64 - www.saintquayportrieux.com
tourisme@saintquayportrieux.com

trÉVeneuc

Visite de la Chapelle Saint-Marc
xViiie siècle. chapelle votive, dédiée aux marins et au saint 
protecteur de Venise.
Boulevard du Littoral, Saint-Marc,de 16h à 18h. Gratuit.
Infos : 02 96 70 69 58

Samedi 08/07

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Initiation aux danses bretonnes  
initiation à la danse bretonne sous forme de mini-fest-noz 
(en cas de pluie, repli à la Salle de l’estran).
Place Rémi Colin, de 21h à 0h. Gratuit.
Infos : 07 61 50 33 29

Sortie running Gratuite 
alliant chemins côtiers et forestiers. Pas d’inscription 
nécessaire.
Office de Tourisme, 6 place le Pomellec, 10h. Gratuit.
Infos : 06 45 84 58 69 / 06 14 11 85 17

trÉVeneuc

Rando tour - 1re étape
Première étape de 20 km entre tréveneuc et Pordic d’une 
randonnée de 6 jours en baie de Saint-Brieuc. Participation 
demi-journée ou journée. arrêt déjeuner à la Pointe de la 
rognouse. Fest-noz à la salle des fêtes de Pordic.
Départ de Port Goret, de 9h à 18h30. Tarif : de 2 à 4 €. 
Repas : 12 € le midi, 13 € le soir.
Infos : 06 51 49 39 62 - www.randodelabaie.com

Du vendredi 07/07 au dimanche 09/07

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

SandBall Binic - Master 2017
Étape unique en Bretagne. la version fun du 
handball imaginée par les 1ers champions du monde 
en 1995. toute l’équipe d’oser vous accueille 
encore une fois pour ce rendez-vous mythique des 
sandballeurs... 
Plage de la Banche. Gratuit.
Infos : www.sandball-binic.com / 06 80 99 23 34

Samedi 08/07

Plourhan

Course cycliste « La Plourhannaise »
course cycliste organisée par le cyclo club de 
Plourhan. circuit de 4,300 km. 3 courses : minimes 
à 12h30, cadets à 14h, seniors pass à 16h.
Le bourg, à partir de 12h30. Gratuit. 
Infos : guy.philippe15@wanadoo.fr

Du samedi 08/07 au dimanche 16/07

Saint-Quay-Portrieux

Exposition Léon Hamonet 
exposition d'oeuvres du peintre impressionniste de 
léon hamonet, né à erquy et inspiré par la Bretagne. 
De 10h30 à 12h30 et de 15h00 à 18h30. 
Centre de congrès. Boulevard du Général de Gaulle. 
Gratuit. 
Infos : 02 96 70 40 64

Vendredi 07/07

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Concours de Pétanque  
ouvert à tous.
La Ville Hulin, 14h. Tarif : 6 €.
Infos : 06 31 04 60 51

Randonnée « Entre Terre et Mer » 
organisée par l’offi  ce de tourisme en 
collaboration avec le club Binic-rando. 
Prévoir de bonnes chaussures de marche 
et une bouteille d’eau.  
Office de Tourisme, 
6 place le Pomellec, 
de 16h à 18h. Gratuit.
Infos : 02 96 73 60 12

Sortie en mer « privilège » à bord du vieux 
gréement Le Rigel
Voile traditionnelle. Montez à bord du rigel et vivez 
l’expérience intime d’une navigation d’exception avec un 
moniteur de voile brevet d'état. réservation obligatoire à 
l'offi  ce de tourisme. limité à 5 places. À partir de 16 ans.
Pôle Nautique Sud Goëlo - Base Binic, quai de l’Aber Wrach, 
de 18h à 20h. Tarif : de 20 à 50 €.
Infos : 02 96 73 60 12

Du samedi 08/07 au dimanche 23/07

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Exposition « Étables-sur-Mer au fi l des ans »
Promenade dans etables-sur-Mer hier et aujourd’hui 
à travers des cartes postales anciennes et des photos 
actuelles. ouvert tous les jours, sauf le dimanche après-
midi.
La Galerie, rue Touroux, de 10h à 12h et de 16h à 19h. Gratuit.
Infos : 02 96 70 69 58
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Saint-Quay-Portrieux

Rassemblement de voitures anciennes
rassemblement de voitures anciennes proposé par Burkina 
Women’s Fund association.
Parc de la Duchesse Anne, 12h. Gratuit.
Infos : bwefund.com

Dimanche 09/07

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Sortie running Gratuite  
alliant chemins côtiers et forestiers.  
Pas d’inscription nécessaire.
Place Heurtel, 10h. Gratuit.
Infos : 06 45 84 58 69 / 06 14 11 85 17

Dimanche 09/07

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Sortie VTT
chaque dimanche matin de l’été, sillonnez le territoire 
en Vtt avec l’association des Vélos Verts de l’ic ! circuit 
d’environ 30 km en 3h. Vélo non fourni. Sur inscription.
Pôle Sportif, allée du Stade, 9h. Gratuit.
Infos : www.vvi22.org - 02 96 70 68 40
michelcoll22@orange.fr

Guignol et le fantôme 
les spectacles sont joués dans la tradition et les enfants 
participent joyeusement (Sauf par temps de pluie).
Théâtre de Verdure, place le Pomellec, 17h30. Gratuit.
Infos : 02 96 73 60 12

lantic

Coupe de Saint-Brieuc Armor Agglomération
Formule Stableford - Départs dès 8h. licence FFGolf 
obligatoire. remise des prix et cocktail à 18h30.
Golf des Ajoncs d’Or, Toute la journée. Payant.
Infos : 02 96 71 90 74 - www.isp-golf.fr

Plourhan

Repas des cloches de Saint-Pierre 
repas organisé par la paroisse afin de collecter des fonds 
destinés à la rénovation des cloches de l’eglise Saint-Pierre. 
Salle des fêtes, 12h30. Tarifs non communiqués.
Infos : 02 96 71 94 34

Lundi 10/07

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Chasse au Trésor : « Sur les traces du Trésor Perdu »
ce jeu allie découverte du patrimoine, pédagogie et 
aventure. Départ libre. 10 € la mallette.
Départ du Bureau d’Information Touristique, 9 rue de la 
République, de 9h30 à 13h. Tarif : 10 €.
Infos : 02 96 73 60 12 / 02 96 70 65 41

Du lundi 10/07 au vendredi 01/09

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Cap Sports Juniors été
animations sportives, culturelles ou de loisirs. ouvert aux 
jeunes de 8 à 13 ans. inscription à la semaine sur 5 jours. 
Salle d’omnisports Etables sur Mer, rue Pierre Le Cornec,  
de 8h30 à 18h. Tarif : de 78 à 80 €.
Infos : www.capdecouvertebinic.fr
www.facebook.com/capdecouverte.binic - 02 96 69 28 48
assocapdecouverte@gmail.com - 06 32 53 69 92

Mardi 11/07

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Concert « Ensemble Improvisation » 
De renommée internationale en duo, natalia ermakova, 
violoncelliste et eric Blin, accordéoniste classique. au 
programme : Moussorgski, Dvorak, Bach, Vivaldi etc.... 
Durée : 1h15 
Eglise, 20h30. Participation libre.
Infos : original.music@wanadoo.fr - 09 6732 86 20

Concours de pétanque  
le Pétanque club vous donne rendez-vous chaque mardi de l’été !
Plage du Moulin, 14h. Tarif : 3 €.
Infos : 06 11 36 37 14

Porte-ouverte dans la ferme pédagogique  
« la Petite Tagarine » pour les Babies  
caroline ouvre les portes de sa ferme aux moins  
de 4 ans. au programme : rencontre avec les poules, 
chèvres, moutons, truie vietnamienne…  
réservation obligatoire, places limitées.
Bourg, de 10h30 à 12h. Tarif : de 1 à 2 €.
Infos : 02 96 73 60 12

Festival Place aux Mômes : Welcome
Par la compagnie « tout par terre » : les deux comédiens 
utilisent les objets du quotidien et créent un univers de 
jonglerie musicale insolite et théâtrale. tout public, 40min. 
Esplanade de la Banche (en cas de pluie Salle de l’Estran),  
de 17h30 à 18h15. Gratuit.
Infos : 02 96 73 60 12

Initiation aux danses bretonnes 
Venez rejoindre l’amicale pour vous initier aux danses 
bretonnes dans une ambiance très conviviale (en cas de 
pluie, repli à la salle de l’estran).
Place Rémi Colin, de 21h à 22h30. Gratuit.
Infos : 07 61 50 33 29

Mardi Naut’ic
Séance découverte de la navigation en catamaran. À partir 
de 14 ans (accompagné d’un adulte).
Pôle Nautique Sud Goëlo - Base Binic, quai de l’Aber Wrach, 
de 18h à 20h. Tarif : 20 €.
Infos : www.polenautiquesudgoelo.fr
02 96 73 38 45 - polenautique-binic@sudgoelo.fr

Stage nautique de 5 demi-journées
le pôle nautique organise des stages sur optimists et 
catamarans (nc12-toppaz), grand catamaran dériveur, 
moussaillons (5-7ans).  
Pôle Nautique Sud Goëlo - Base Binic, quai de l’Aber Wrach, 
de 9h à 12h. Tarif : de 100 à 140 €.
Infos : 02 96 73 38 45 - polenautique@sbaa.fr

Du lundi 10/07 au vendredi 28/07

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Cours d’aquabike pour adultes
À partir de 18 ans.
Piscine Goëlys, rue Pierre de Coubertin, de 19h à 19h45.
Tarif : 9,95 €.
Infos : 02 96 69 20 10 - www.piscinegoelys.fr

Cours d’Aquagym
À partir de 16 ans.
Piscine Goëlys, rue Pierre de Coubertin, de 19h à 19h45.
Tarif : 6,30 €.
Infos : 02 96 69 20 10 - www.piscinegoelys.fr

Stage de pré-apprentissage de la natation
Découverte de la natation sous forme ludique.
À partir de 6 ans. 10 cours sur 2 semaines consécutives.
Piscine Goëlys, rue Pierre de Coubertin, de 9h10 à 9h55.
Tarif : 76 € les 10 cours.
Infos : 02 96 69 20 10 - www.piscinegoelys.fr

Stage d’apprentissage de la natation pour enfants  
(à partir de 7 ans).
10 cours sur deux semaines consécutives
9H10 à 9h55 et 10h10 à 10h55.
Tarif : 76€ les 10 cours.
Infos : 02 96 69 20 10 - www.piscinegoelys.fr

Stages de perfectionnement de la natation pour 
enfant.
Pour se perfectionner en technique et aborder toutes les 
nages. À partir de 7 ans. 5 cours sur 1 semaine.
Piscine Goëlys, rue Pierre de Coubertin, de 10h10 à 10h55.
Tarif : 38 € les 5 cours.
Infos : 02 96 69 20 10 - www.piscinegoelys.fr

Du lundi 10/07 au vendredi 11/08

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Cap Sports ados et familles été 
choix d’activités culturelles et sportives (initiation ou stage). 
activités à la carte, ouvert aux jeunes à partir de 11 ans et 
adultes.
Cap Découverte, place le Pomellec. Payant.
Infos : www.facebook.com/capdecouverte.binic
02 96 69 28 48 - 06 59 91 55 97
www.capdecouvertebinic.fr
assocapdecouverte@gmail.com

Balade « Au temps des Terre-Neuvas » 
Balade commentée sur l’histoire du port de Binic, la grande 
épopée de la pêche à terre-neuve et à islande. Départ 
assuré à partir de 5 personnes. Sur réservation.
Office de Tourisme, 6 place le Pomellec, 17h. Tarif : 3,50 €.
Infos : 02 96 73 60 12

Sortie initiation découverte de la pratique de la 
pêche en mer 
en juillet et août, 1 à 2 sorties de 3h par jour. Départ de 
Binic ou de Saint Quay. Matériel fourni. 6 personnes 
minimum. Sur réservation obligatoire à l’office de tourisme.
La jetée de Penthievre, quai Surcouf. Tarif : de 21 à 43 €.
Infos : 02 96 73 60 12

Saint-Quay-Portrieux

Les Z’éco-Nature : algues et p’tites bêtes à la 
Comtesse 
Spécial grandes marées ! Balade nature pour découvrir 
algues alimentaires et vie maritime à marée basse. 
accompagnée de claire Maerten. Prévoir chaussures d’eau 
ou bottes.
Ancienne Mairie, 20 quai de la République, de 14h à 16h. 
Tarif : de 5 à 9 €. Sur réservation uniquement.
Infos : 02 96 70 40 64 - tourisme@saintquayportrieux.com

Cours de danse
2 cours au choix : de 10h à 12h : abdos 
adultes et ados à partir de 14 ans, puis 
de 13h30 à 15h00 : danse classique 
ados et adultes.
Salle Yéyé, boulevard du Maréchal 
Foch, de 10h à 12h et de 13h30 à 15h. 
Tarif : 7 €.
Infos : 02 96 71 92 86

Du lundi 10/07 au mercredi 12/07

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Cirque Bostok 
un cirque de grande qualité !
Parking de l’Estran. Tarifs non communiqués.

Du lundi 10/07 au vendredi 14/07

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Stage de Beach Volley
le Goëlo côtes d’armor Volley-Ball vous propose des après-
midis de Beach-volley. ouverts à tous. 
Plage du Moulin, de 14h à 17h. Tarif : de 5 à 10 €. Inscription par mail.
Infos : secretariat@goelovb.com - 06 84 19 89 91

Stage de tennis à la semaine
Débutant ou confirmé de tout âge, initiation et découverte, 
baby tennis (4 à 6 ans). 1h/jour : 85 € la semaine. 1h30/jour : 
105 € la semaine. réservation à l'office de tourisme. 
De 9h à 12h. Payant.
Infos : 02 96 73 60 12
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Ateliers bijoux - pour enfants 
créer des bijoux à partir de matières recyclées : plastique, 
papier...  Fournitures comprises. Á partir de 6 ans.
 8 bis rue de la ville Méron, de 10h à 11h30. Tarif : 
20 €. Adhésion : 5 €.
Infos : 06 66 50 79 02 - www.terre-vive.net

Mardi 11/07

Saint-Quay-Portrieux

Balade nautique gourmande en Goëlo 
embarquez sur le vieux gréement le Saint-Quay, hissez 
les voiles et dégustez au gré des vents et courants une 
sélection de produits marins et du terroir.
Port d’Armor, de 10h30 à 13h30. Tarif : 50 €.
Infos : 02 96 70 40 64 - tourisme@saintquayportrieux.com
www.saintquayportrieux.com

Cours de danse
De 10h à 12h : danse contemporaine. D’autres types de 
danses possibles les lundis, mercredis et jeudis
Salle Yéyé, boulevard du Maréchal Foch, de 10h à 12h.
Tarif : 7 €.
Infos : 02 96 71 92 86

Initiation aux danses bretonnes
Débutants ou danseurs chevronnés, 
entrez dans la danse avec le cercle 
Danserien Sant Ké. repli à la salle yéyé 
selon météo.
Place de la plage, de 20h30 à 21h30. 
Gratuit.
Infos : 07 87 31 01 26 - www.danserien-
sant-ke.fr

Les Z’éco-Nature : contes et légendes 
À travers contes et légendes, Dominique vous emmène en 
balade du sentier des douaniers à l’île de la comtesse à la 
découverte d’essences rares. Prévoir des chaussures de 
marche.
Office de tourisme, 17 bis rue Jeanne d’Arc, de 14h à 16h.
Tarif : de 5 à 9 €. Sur réservation uniquement.
Infos : 02 96 70 40 64 - tourisme@saintquayportrieux.com

Randonnée Bien-Être
une randonnée en bord de mer où tous vos sens seront 
en éveil : échauff ements, auto-massage, marche réveil des 
sens, étirements, mandala... Prévoir sac à dos, serviette et 
baskets.
Grève de Fonteny, de 14h à 17h30. Tarif : 28 €.. 
Sur réservation uniquement.
Infos : 02 96 70 40 64 - tourisme@saintquayportrieux.com

Visite de la Chapelle Notre-Dame de la Garde
rotonde du xixe siècle.
Kertugal, rue des Landes, de 16h30 à 18h30. Gratuit.
Infos : 02 96 70 52 65 / 06 89 61 14 17
y.lebreton@orange.fr

Mercredi 12/07

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Porte-ouverte dans la ferme pédagogique 
« la Petite Tagarine » pour les Babies   
caroline ouvre les portes de sa ferme aux moins 
de 4 ans. au programme : rencontre avec les poules, 
chèvres, moutons, truie vietnamienne… 
réservation obligatoire, places limitées.
Bourg, de 10h30 à 12h. Tarif : de 1 à 2 €.
Infos : 02 96 73 60 12

Sortie running Gratuite   
alliant chemins côtiers et forestiers. Pas d’inscription nécessaire.
Place Heurtel, 18h. Gratuit.
Infos : 06 45 84 58 69 / 06 14 11 85 17

Mercredi du Conte  
À partir de 4 ans.
Salle de l’Estran, avenue du Général de Gaulle, 
de 17h30 à 18h30. Gratuit.
Infos : 02 96 73 60 12

lantic

Modelage créatif à l’argile - pour enfants et ados
thème : la mer. observer et modeler coquillage, poissons, 
fl ore sous-marine. Á partir de 5 ans.
8 bis rue de la ville Méron, de 10h à 13h. Tarif : 25 € les 3h, 
45 € la journée. Adhésion : 5 €.
Infos : 02 96 71 58 78 - www.terre-vive.net

Saint-Quay-Portrieux

Atelier Kréa’quarelle : « Échappées belles »
cours d’aquarelle tous niveaux avec une artiste illustratrice 
locale. en extérieur ou salle de repli selon météo. Matériel fourni.
Office de tourisme, 17 bis rue Jeanne d’Arc, de 9h30 à 12h30. 
Tarif : 25 €.
Infos : 02 96 70 40 64 - www.saintquayportrieux.com
tourisme@saintquayportrieux.com

Balade nautique contée en Goëlo 
entre poésies, anecdotes truculentes et histoires 
savoureuses, soyez attentifs et ouvrez grand vos yeux : rené 
le cam, enfant du pays vous conte l’histoire du Goëlo. 
Port d’Armor, de 18h à 20h. Tarif : 20 €.
Infos : 02 96 70 40 64 - tourisme@saintquayportrieux.com
www.saintquayportrieux.com

Balade nautique pirates en Goëlo  
hissez les voiles et larguez les amarres. Marins d’eau douce 
ou pirates avertis, entre sacs de nœuds et abordages 
musclés, rien n’est joué. À partir de 8 ans.
Port d’Armor, de 9h30 à 12h. Tarif : 29 €.
Infos : 02 96 70 40 64 - tourisme@saintquayportrieux.com
www.saintquayportrieux.com

Concert de musique classique
concert de musique classique reprenant notamment les 
oeuvres de Bach et Vivaldi.
Église Notre Dame de la Ronce, 20h30. Participation libre.
Infos : 02 96 70 33 75

Concours de pétanque
en doublettes formées. 4 parties.
Parc de la Duchesse Anne, 14h. Gratuit.
Infos : 06 83 06 21 84 - daniel.coutance@orange.fr
02 96 70 54 43

Cours de danse
De 10h à 12h : stretch et abdos ados et adultes. De 13h30 à 
15h00 danse classique. D’autres types de danses possibles 
les lundis, mercredis et jeudis.
Salle Yéyé, boulevard du Maréchal Foch, de 10h à 12h et de 
13h30 à 15h. Tarif : 7 €.
Infos : 02 96 71 92 86

Place aux Artistes
le temps fort musical de vos vacances : un rendez-vous pour 
découvrir et partager avec des artistes confi rmés et tout public : 
nolwenn Korbell, the Delta Saints, anthony Johnson...
Esplanade du Casino, 4 boulevard du Général de Gaulle, 21h. Gratuit.
Infos : 02 96 70 40 64 - www.saintquayportrieux.com
www.facebook.com/placeauxartistesSQPx

Visite guidée « Discover Saint-Quay-Portrieux » 
Special english spoken people : Saint-Quay-Portrieux, the 
ports, fi shing, seaside resort, and painters. With advance 
booking.
Ancienne Mairie, 20 quai de la République, 10h30. 
Tarif : de 2,30 à 3,50 €. Gratuit pour les moins de 10 ans.
Infos : 02 96 70 40 64 - www.saintquayportrieux.com
tourisme@saintquayportrieux.com

Visite guidée « Saint-Quay Port d’Armor »
Découverte de la pêche, de la coquille Saint-Jacques et du 
fonctionnement de la criée. inscription préalable à l’offi  ce 
de tourisme.
Port d’Armor, 15h30. Tarif : de 2,30 à 3,50 €. Gratuit pour les 
moins de 10 ans.
Infos : 02 96 70 40 64 - www.saintquayportrieux.com
tourisme@saintquayportrieux.com

Zumba Gold - Zumba Fitness - Salsa Bachata
Bouger et s’éclater au rythme de musiques du soleil. animé 
par l’association carib’Son. Pour ado et adulte, débutant ou 
expérimenté. Gold à 10h30, Zumba à 17h et Salsa à 18h.
Centre de Congrès, boulevard du Général de Gaulle. Gratuit.
Infos : 02 96 70 40 64

trÉVeneuc

Visite de la Chapelle Saint-Marc 
xViiie siècle. chapelle votive, dédiée aux marins et au saint 
protecteur de Venise.
Boulevard du Littoral, Saint-Marc, de 16h à 18h. Gratuit.
Infos : 02 96 70 54 63

Du mercredi 12/07 au dimanche 20/08

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Exposition Jean-Pierre Michel 
artiste peintre - Sculpteur.
Salle de l’Estran, avenue du Général de Gaulle, de 9h à 22h. 
Gratuit.
Infos : 06 46 86 03 97

Jeudi 13/07

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Sortie nature « L’éveil des sens et des papilles. »
Venez découvrir quelques plantes sauvages comestibles et 
renouer avec Dame nature. Par Marion Meff re, guide nature. 
À partir de 6 ans - Durée : 2h. réservation obligatoire.
Parking de la Banche, 14h30. Tarif : de 3 à 6 €.
Infos : 06 64 96 70 16 - asso.lenviedumoment@gmail.com

lantic

Atelier d’illustrations - pour enfants 
Découvrir un livre, une histoire…et illustrer une scène avec 
ses ressentis et ses émotions. Se laisser porter par son 
imagination.  Pour les 5-13 ans.
8 bis rue de la ville Méron, de 10h à 12h. Tarif : 20 €. 
Adhésion : 5 €.
Infos : 02 96 71 58 78 - www.terre-vive.net

Saint-Quay-Portrieux

Bal des Pompiers, retraite aux fl ambeaux et feu 
d’artifi ce
Soirée moules-frites et bal animé dès 19h, feu d’artifi ce 
à la tombée de la nuit. restauration sur place.
Quai Robert Richet, 19h. Gratuit.
Infos : 02 96 70 40 64 / 06 66 82 02 00

Cours de danse
De 10h à 12h : danse contemporaine. D’autres types de 
danses possibles les lundis, mardis et mercredis.
Salle Yéyé, boulevard du Maréchal Foch, de 10h à 12h.
Tarif : 7 €.
Infos : 02 96 71 92 86

Mercredi 12/07 au Dimanche 27/08

Saint-Quay-Portrieux

Place aux Artistes
le rendez-vous musical de vos vacances : 
une programmation éclectique, tout public 
et exigeante, les concerts des mercredis vous 
donneront à entendre des artistes confi rmés, 
et ceux du dimanche des musiciens émérites 
et originaux pour des rencontres inoubliables. 

cette année retrouvez entre autres nolwenn Korbell, the 
Delta Saints, anthony Johnson…  Buvette sur place.
Les mercredis à 21h, esplanade du Casino et les 
dimanches à 17h30, aux Jardins du port..
Infos : 02 96 70 40 64 - www.saintquayportrieux.com
www.facebook.com/placeauxartistesSQPx
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Vendredi 14/07

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Paddle Naut’ic
une belle balade en paddle avec les animateurs du Pôle 
nautique Sud Goëlo! Découverte et perfectionnement. 
À partir de 14 ans et +. 
Plage du Moulin, de 19h à 21h. Tarif : 20 €.
Infos : 02 96 73 38 45 - polenautique@sbaa.fr
www.polenautiquesudgoelo.fr

Concours de Pétanque 
ouvert à tous.
La Ville Hulin, 14h. Tarif : 6 €.
Infos : 06 31 04 60 51

Feu d’artifi ce
Quai des Corsaires, 23h. Gratuit.

Initiation aux danses bretonnes 
Venez rejoindre l’amicale pour vous initier aux danses 
bretonnes dans une ambiance très conviviale.
Place Rémi Colin, de 21h à 22h30. Gratuit.
Infos : 07 61 50 33 29

Randonnée « Entre Terre et Mer » 
organisée par l’offi  ce de tourisme en collaboration avec le 
club Binic-rando. Prévoir de bonnes chaussures de marche 
et une bouteille d’eau.  
Office de Tourisme, 6 place le Pomellec, de 16h à 18h. 
Gratuit.
Infos : 02 96 73 60 12

Plourhan

Vide-greniers et foire à tout
route de Saint-Quay-Portrieux, de 9h à 19h. Gratuit.
Infos : maurice.dechambre@sfr.fr

Maquereau-party 
l’association « etoile de Binic » vous invite à un moment 
convivial qui permet de parler et valoriser le rigel... 
en dégustant du maquereau ! ouvert à tous.
Square de la Libération, de 12h à 22h. Tarif : 9 €
Infos : 02 96 70 60 72

Paddle Trophy
Découverte, essai, rallye ambiance. 
Pôle Nautique Sud Goëlo - Base Binic, quai de l’Aber Wrach, 
de 10h à 17h. Payant.
Infos : 02 96 73 38 45 - polenautique@sbaa.fr
www.polenautiquesudgoelo.fr

Samedi Naut’Ic 
Séance découverte de la navigation en catamaran.
À partir de 14 ans et + (accompagné d’un adulte).
Pôle Nautique Sud Goëlo - Base Binic, quai de l’Aber Wrach, 
de 9h à 12h. Tarif : 20 €.
Infos : 02 96 73 38 45 - www.polenautiquesudgoelo.fr
polenautique@sbaa.fr

Sortie running Gratuite  
alliant chemins côtiers et forestiers. Pas d’inscription 
nécessaire.
Office de Tourisme, 6 place le Pomellec, 10h. Gratuit.
Infos : 06 45 84 58 69 / 06 14 11 85 17

lantic

Modelage créatif à l’argile - pour adultes, enfants 
et ados 
« laisser ses mains créer ». Fabriquer son instrument de 
percussion en argile, l’udu, d’inspiration africaine ou 
mexicaine. Á partir de 8 ans.
8 bis rue de la ville Méron, de 10h à 13h. Tarif : 30 € les 3h, 
55 € la journée. Adhésion : 5 €.
Infos : 02 96 71 58 78 - www.terre-vive.net

Vendredi 14/07 
et samedi 15/07

lantic

Grand spectacle Son 
et Lumière
"Les mémoires de 
Bourgogne"
Pour sa nouvelle aventure 2017, les Baladins 
de l'ic vous transportent au travers de l'histoire 
mouvementée d'un lieu emblématique de la 
commune.  
Possibilité de restauration sur place.
Les Etangs, à 18h00. Gratuit., sans réservation. 
Infos : www.facebook.com/lesbaladinsdelic
02 96 71 95 67 

Samedi 15/07, 22/07, 29/07, 05/08, 12/08 

Plourhan

Marché bio artisanal à la ferme 
d'Emmanuelle Banner
une vingtaine de producteurs bio et d'artisans locaux 
vous proposent : rillettes d’agneaux, jus de pommes, 

œufs, légumes, fromages, 
pains bio, ail, oignon, huiles 
de tournesol, pois chiche, 
lentilles. Parking. Petite 
restauration sur place. 
La ville Josse, de 18h à 21h. 
Gratuit.
Infos : 02 96 71 96 00

Jeudi 13/07

Saint-Quay-Portrieux

Croisière vers l’Île de Bréhat
45 min. de traversée commentée en bateau. aller-retour 
journée avec option tour de l’île. retrait des billets la veille 
au plus tard avant 18h.
Port d’Armor, 8h30. Payant.
Infos : 02 96 70 40 64 - tourisme@saintquayportrieux.com
www.saintquayportrieux.com

Initiation au tir à l’arc
initiation et découverte à partir de 10 ans (accompagné). 
Prenez l’arc en main, armez et décochez vos premières fl èches.
 Stade Eugène Lallinec, de 17h à 19h30. Tarif : 5 €.
Infos : 06 08 21 74 84 - archers-saint-quay.pagesperso-orange

Place aux Mômes d’été « La Famille Frapélini »
Spectacle de théâtre haut en couleur : la famille Frapélini 
vous entraîne dans un voyage drôle et plein de rencontres 
sur les 5 continents. Par la compagnie des enfants Perdus.
Esplanade du Casino, 4 boulevard du Général de Gaulle, 
17h30. Gratuit.
Infos : 02 96 70 40 64 - www.saintquayportrieux.com
tourisme@saintquayportrieux.com

Visite de la Chapelle Notre-Dame de la Garde
rotonde du xixe siècle.
Kertugal, rue des Landes, de 16h30 à 18h30. Gratuit.
Infos : 02 96 70 52 65 / 06 89 61 14 17
y.lebreton@orange.fr

Visite guidée du moulin Saint-Michel
Porte ouverte, animation des ailes et mouture de farine.
Moulin Saint-Michel, rue des Roches Olive, de 15h à 18h. 
Participation libre
Infos : 02 96 70 50 04 - www.amicaledumoulin.com

Saint-Quay-Portrieux

Les Z’éco-Nature : plantes et oiseaux du littoral 
Balade nature pour découvrir mille et une découvertes sur 
le sentier des douaniers. accompagnée de claire Maerten 
guide naturaliste. Prévoir chaussures de marche.
Office de tourisme, 17 bis rue Jeanne d’Arc, de 10h à 12h. 
Tarif : de 5 à 9 €. Sur réservation uniquement.
Infos : 02 96 70 40 64 - tourisme@saintquayportrieux.com

Visite guidée « Sur les traces des peintres au 
Portrieux » 
replongez dans le passé du Portrieux au temps des peintres 
impressionnistes. Sur inscription préalable à l’offi  ce de 
tourisme. rendez-vous à l’ancienne Mairie.
Ancienne Mairie, 20 quai de la République, 15h30.
Tarif : de 2,30 à 3,50 €. Gratuit pour les moins de 10 ans.
Infos : 02 96 70 40 64 - www.saintquayportrieux.com
tourisme@saintquayportrieux.com

trÉVeneuc

Visite de la Chapelle Saint-Marc  
xViiie siècle. chapelle votive, 
dédiée aux marins et au saint 
protecteur de Venise.
Boulevard du Littoral, Saint-Marc, 
de 16h à 18h. Gratuit.
Infos : 02 96 70 54 63

Vendredi 14/07 et samedi 15/07

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Le Camion qui livre : Librairie forum des champs
il circule de plage en plage et vous propose une sélection 
de livres pour tous les goûts. c’est l’occasion de partager 
son amour de la lecture ! 
Place Rémi Colin. Gratuit.
Infos : www.lecamionquilivre.com - 06 44 16 50 78 

Samedi 15/07

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Feu d’artifi ce et bal
Feu d’artifi ce à la plage du Moulin.
Plage du Moulin. Gratuit.
Infos : 02 96 70 65 41

Don de sang : profi tez de vos vacances pour 
donner !
les dons de sang sauvent des vies. Faites un don !
Salle de l’Estran, avenue du Général de Gaulle, 
De 10h30 à 13h et de 15h à 18h30. Gratuit.

Initiation aux danses bretonnes  
initiation à la danse bretonne sous forme de mini-fest-
noz (en cas de pluie, repli à la Salle de l’estran).
Place Rémi Colin, de 21h à 0h. Gratuit.
Infos : 07 61 50 33 29

Tous les jeudis du 13/07 
au 24/08

Saint-Quay-Portrieux

Place aux Mômes 
les spectacles du festival Place 
aux Mômes raviront petits et 
grands : du chant à l’acrobatie, en 
passant par le théâtre et le mime, 
les spectacles Place aux Mômes 
sont une invitation à surprendre 

les enfants, à les sensibiliser à la culture et aux arts 
de la rue. un agréable moment en famille face à la 
mer : enchantement assuré ! organisé par le réseau 
Sensation Bretagne.
Esplanade du Casino, 4 boulevard du Général de 
Gaulle, 17h30. Gratuit.
Infos : 02 96 70 40 64 - www.saintquayportrieux.com
tourisme@saintquayportrieux.com

les enfants, à les sensibiliser à la culture et aux arts 
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Vide-greniers
Boulevard Saint Hubert 
et rue des Frères Heurtel.
De 9h à 18h.
Infos : 02 96 62 26 93
www.comitedesfetesetablessurmer.123siteweb.fr
comite-des-fetes-etables-sur-mer@orange.fr

Guignol : Le pot de confi ture
les spectacles sont joués dans la tradition et les enfants 
participent joyeusement (sauf par temps de pluie).
Théâtre de Verdure, place le Pomellec, 17h30. Gratuit.
Infos : 02 96 73 60 12

Maquereau-party
l’association « etoile de Binic » vous invite à un moment 
convivial qui permet de parler et valoriser le rigel... 
en dégustant du maquereau ! ouvert à tous.
Square de la Libération, de 12h à 22h. Tarif : 9 €.
Infos : 02 96 70 60 72

Saint-Quay-Portrieux

Pardon de Notre-Dame de la Garde
Messe et procession traditionnelles, danses bretonnes du 
cercle Danserien Sant Ké accompagné des musiciens du 
Bagad Sant Ké. cochon grillé sur réservation.
Kertugal, de 10h30 à 18h. Gratuit.
Infos : 02 96 70 52 65 / 06 89 61 14 17 - y.lebreton@orange.fr

Place aux Artistes
l’apéro concert de luxe. Des musiciens 
aussi originaux que talentueux venant 
de tous horizons, vous font découvrir leurs créations 
et passer des moments conviviaux face à la mer.
Jardins du Port, quai de la République, 17h30. Gratuit.
Infos : 02 96 70 40 64 - www.saintquayportrieux.com
www.facebook.com/placeauxartistesSQPx

Du lundi 17/07 au mercredi 19/07

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Cirque Frandjis Hart
Venez voir le spectacle !
Parking de l’Estran. Payant.

Du lundi 17/07 au vendredi 21/07

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Stage de Beach Volley 
le Goëlo côtes d’armor Volley-Ball vous propose des après-
midis de Beach-volley. ouverts à tous. 
Plage du Moulin, de 14h à 17h. Tarif : de 5 à 10 €. Inscription par mail.
Infos : secretariat@goelovb.com - 06 84 19 89 91

Stage de tennis à la semaine 
Débutant ou confi rmé de tout âge, initiation et découverte, 
baby tennis (4 à 6 ans). 1h/jour : 85 € la semaine. 1h30/ jour : 
105 € la semaine. réservation à l'offi  ce de tourisme.  
De 9h à 12h. Payant.
Infos : 02 96 73 60 12

Stage nautique de 5 demi-journées
le pôle nautique organise des stages sur optimist et 
catamarans (nc12-toppaz), grand catamaran dériveur, 
moussaillons (5-7ans).  
Pôle Nautique Sud Goëlo - Base Binic, quai de l’Aber Wrach. 
Tarif : de 100 à 140 €.
Infos : 02 96 73 38 45 - polenautique@sbaa.fr
www.polenautiquesudgoelo.fr

Lundi 17/07

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Sortie nature : Plantes à jouer ! 
amusez-vous en famille et apprenez à fabriquer des jouets 
à partir d’éléments naturels. Par Marion Meff re. À partir de 5 
ans. réservation obligatoire, tarif famille (2a + 2e) 15€. 
Salle des loisirs, rue Jérôme Camard, 10h. Tarif : de 3 à 6 €.
Infos : 06 64 96 70 16 - asso.lenviedumoment@gmail.com

Balade « Au temps des Terre-Neuvas » 
Balade commentée sur l’histoire du port de Binic, la grande 
épopée de la pêche à terre-neuve et à islande. Départ 
assuré à partir de 5 personnes. Sur réservation.
Office de Tourisme, 6 place le Pomellec, 17h. Tarif : 3,50 €.
Infos : 02 96 73 60 12

Saint-Quay-Portrieux

Cours de danse
2 cours au choix : de 10h à 12h : abdos adultes et ados à 
partir de 14 ans, puis de 13h30 à 15h00 : danse classique 
ados et adultes.
Salle Yéyé, boulevard du Maréchal Foch, de 10h à 12h et de 
13h30 à 15h. Tarif : 7 €.
Infos : 02 96 71 92 86

Fitness d’été
renforcement musculaire : 
cuisses, abdos, fessiers. À partir de 16 ans.
Salle Le Celtic, rue Poincaré, de 9h30 à 10h30. Tarif : 6 €.
Infos : 06 86 75 86 82

Du mardi 18/07 au vendredi 28/07

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Tournoi de tennis « open » 
catégorie jeune : à partir de 11 ans. 
catégorie seniors : + 35 ans et + 50 ans. ouvert à tous.
Payant.
Infos : 06 63 41 14 98 - tcesm22@orange.fr

Mardi 18/07

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Concours de pétanque  
le Pétanque club vous donne rendez-vous chaque mardi 
de l’été !
Plage du Moulin, 14h. Tarif : 3 €.
Infos : 06 11 36 37 14

Porte-ouverte dans la ferme pédagogique 
« la Petite Tagarine » pour les Babies    
caroline ouvre les portes de sa ferme aux moins de 4 
ans : rencontre avec les poules, chèvres, moutons, truie 
vietnamienne… réservation obligatoire, places limitées.
Bourg, de 10h30 à 12h. Tarif : de 1 à 2 €.
Infos : 02 96 73 60 12

Atelier couture ados et adultes + goûter : 
Customise ton t-shirt !
choix des tissus, découpe, couture main et machine, pour 
s’initier ou se perfectionner à la couture. Goûter à la fi n de 
l’atelier. À partir de 11 ans, 4 pers. maximum
 Atelier Sofi Loran, 12 rue Marcel Berthelot, de 14h30 à 17h30. 
Tarif : 29 €.
Infos : 06 72 87 49 15 - contact@sofiloran.fr

Festival Place aux Mômes « Ecoute ta mère et 
mange ton short »
« notre élégance en culottes courtes est au service d’un 
rock sans concession qui décoiff e ». Par la compagnie le 
Ministère de la Magouille. À partir de 6 ans, durée : 1h.
Esplanade de la Banche (en cas de pluie Salle de l’Estran), 
De 17h30 à 18h30. Gratuit.
Infos : 02 96 73 60 12

Initiation aux danses bretonnes  
Venez rejoindre l’amicale pour vous initier 
aux danses bretonnes dans une ambiance 
très conviviale (en cas de pluie, repli à la 
salle de l’estran).
Place Rémi Colin, de 21h à 22h30. Gratuit.
Infos : 07 61 50 33 29

Lundi 17/07

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Balade à cheval sur la plage 
18h30 à 21h. Plus de 2h30 de balade de la vallée du 
Ponto à la plage du Palus ! Pour adultes et enfants. 
encadré par du personnel diplômé d'etat. 
Sur réservation. 
Tarif : 55 €. Infos : Centre Equestre, chemin de la Vallée.
Infos : 06 09 22 18 69 ou 06 82 07 05 35
ceetables@gmail.com

Du samedi 15/07 au dimanche 16/07

Saint-Quay-Portrieux

Cirque Pinder
un fabuleux spectacle de vrai cirque traditionnel avec des 
animaux, des clowns, des jongleurs, des acrobates et des 
trapézistes de classe internationale.
Les Prés Mario. Payant.
Infos : 02 96 70 40 64 - tourisme@saintquayportrieux.com
www.cirquepinder.com

Foire à la Brocante vue sur mer 
32e édition. un rendez-vous avec les professionnels pour 
authenticité et qualité garanties, avec un cadre portuaire 
bucolique.
Quai Robert Richet, de 9h à 19h. Gratuit.
Infos : 02 96 70 40 64 - www.saintquayportrieux.com

Dimanche 16/07

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Marché des créateurs
créateurs de Bretagne, entre 40/50 exposants : 
art & Déco - Bijoux - univers enfant - accessoires 
et bien plus encore ! 
Esplanade de la Banche. De 10h à 19h. Gratuit.
Infos : 06 38 80 98 74 / lezartcreation@laposte.net

Dimanche 16/07

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Sortie running Gratuite   
alliant chemins côtiers et forestiers. Pas d’inscription 
nécessaire.
Place Heurtel, 10h. Gratuit.
Infos : 06 45 84 58 69 / 06 14 11 85 17

Sortie VTT 
chaque dimanche matin de l’été, sillonnez le territoire 
en Vtt avec l’association des Vélos Verts de l’ic ! circuit 
d’environ 30 km en 3h. Vélo non fourni. Sur inscription.
Pôle Sportif, allée du Stade, 9h. Gratuit.
Infos : 02 96 70 68 40 - www.vvi22.org
michelcoll22@orange.fr
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Modelage créatif à l’argile - pour adultes, enfants 
et ados 
« laisser ses mains créer ». Fabriquer son instrument de 
percussion en argile, l’udu, d’inspiration africaine ou 
mexicaine. Á partir de 8 ans.
8 bis rue de la ville Méron, de 10h à 13h. Tarif : 30 € les 3h, 
55 € la journée. Adhésion : 5 €.
Infos : 02 96 71 58 78 - www.terre-vive.net

Saint-Quay-Portrieux

Cours de danse
De 10h à 12h : danse contemporaine. D’autres types de 
danses possibles les lundis, mercredis et jeudis
Salle Yéyé, boulevard du Maréchal Foch, de 10h à 12h.
Tarif : 7 €.
Infos : 02 96 71 92 86

Croisière vers l’Île de Bréhat
45 min. de traversée commentée en bateau. aller-retour 
journée avec option tour de l’île. retrait des billets la veille 
au plus tard avant 18h.
Port d’Armor, 8h30. Payant.
Infos : 02 96 70 40 64 - tourisme@saintquayportrieux.com
www.saintquayportrieux.com

Initiation aux danses bretonnes
Débutants ou danseurs chevronnés, entrez dans la danse 
avec le cercle Danserien Sant Ké. repli à la salle yéyé selon 
météo.
Place de la plage, de 20h30 à 21h30. Gratuit.
Infos : 07 87 31 01 26 - www.danserien-sant-ke.fr

Randonnée Bien-Être
une randonnée en bord de mer où tous vos sens seront 
en éveil : échauff ements, auto-massage, marche réveil des 
sens, étirements, mandala... Prévoir sac à dos, serviette et 
baskets.
Grève de Fonteny, de 9h à 12h30. Tarif : 28 €. Sur réservation 
uniquement
Infos : 02 96 70 40 64 - tourisme@saintquayportrieux.com

Visite de la Chapelle Notre-Dame de la Garde
rotonde du xixe siècle.
Kertugal, rue des Landes, de 16h30 à 18h30. Gratuit.
Infos : 02 96 70 52 65 / 06 89 61 14 17
y.lebreton@orange.fr

Du mercredi 19/07 au vendredi 21/07

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Stage peinture techniques mixtes 
Moderne, créative et ludique : collages, enduits divers, 
mix-média et mise en valeur par la couleur s’appliquant à 
l’abstrait comme au fi guratif. tous niveaux. 
Salle de l’Estran, avenue du Général de Gaulle, de 9h30 
à 12h30. Tarif : 120 € les 3 matinées.
Infos : 06 15 29 58 68 - margot.veenendaal@hotmail.fr

Mercredi 19/07

lantic

Ateliers bijoux - pour enfants 
créer des bijoux à partir de matières recyclées : plastique, 
papier...  Fournitures comprises. Á partir de 6 ans.
8 bis rue de la ville Méron, de 10h à 11h30. Tarif : 20 €. 
Adhésion : 5 €.
Infos : 06 66 50 79 02 - www.terre-vive.net

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Porte-ouverte dans la ferme pédagogique « la 
Petite Tagarine » pour les Babies   
caroline ouvre les portes de sa ferme aux moins de 4 
ans : rencontre avec les poules, chèvres, moutons, truie 
vietnamienne… réservation obligatoire, places limitées.
Bourg, de 10h30 à 12h. Tarif : de 1 à 2 €.
Infos : 02 96 73 60 12Sortie running Gratuite   
alliant chemins côtiers et forestiers. Pas d’inscription 
nécessaire.
Place Heurtel, 18h. Gratuit.
Infos : 06 45 84 58 69 / 06 14 11 85 17

Atelier couture enfants + goûter : Customise ton 
t-shirt !
choix des tissus, découpe, couture main et machine, pour 
s’initier ou se perfectionner à la couture. Goûter à la fi n de 
l’atelier. À partir de 6 ans, 4 pers. maximum
 Atelier Sofi Loran, 12 rue Marcel Berthelot, de 14h30 à 17h30. 
Tarif : 29 €.
Infos : 06 72 87 49 15 - contact@sofiloran.fr

Mercredi du Conte  
À partir de 4 ans.
Salle de l’Estran, avenue du Général de Gaulle, 
de 17h30 à 18h30. Gratuit.
Infos : 02 96 73 60 12

Saint-Quay-Portrieux

Atelier Kréa’quarelle : « Échappées belles »
cours d’aquarelle tous niveaux avec une artiste illustratrice 
locale. en extérieur ou salle de repli selon météo. Matériel fourni.
Office de tourisme, 17 bis rue Jeanne d’Arc, de 9h30 à 12h30. 
Tarif : 25 €.
Infos : 02 96 70 40 64 - www.saintquayportrieux.com
tourisme@saintquayportrieux.com

Balade nautique pirates en Goëlo  
hissez les voiles et larguez les amarres. Marins d’eau douce 
ou pirates avertis, entre sacs de nœuds et abordages 
musclés, rien n’est joué. À partir de 8 ans.
Port d’Armor, de 9h30 à 12h. Tarif : 29 €.
Infos : 02 96 70 40 64 - tourisme@saintquayportrieux.com
www.saintquayportrieux.com

Concours de pétanque
en doublettes formées. 4 parties.
Parc de la Duchesse Anne, 14h. Gratuit.
Infos : 02 96 70 54 43 / 06 83 06 21 84
daniel.coutance@orange.fr

Cours de danse
De 10h à 12h : stretch et abdos ados et adultes. De 13h30 à 
15h00 danse classique. D’autres types de danses possibles 
les lundis, mercredis et jeudis.
Salle Yéyé, boulevard du Maréchal Foch, de 10h à 12h 
et de 13h30 à 15h. Tarif : 7 €.
Infos : 02 96 71 92 86

Place aux Artistes 
le temps fort musical de vos vacances : un rendez-vous 
pour découvrir et partager avec des artistes confi rmés et 
tout public : nolwenn Korbell, the Delta Saints, anthony 
Johnson...
Esplanade du Casino, 4 boulevard du Général de Gaulle, 21h. 
Gratuit.
Infos : 02 96 70 40 64 - www.saintquayportrieux.com
www.facebook.com/placeauxartistesSQPx

Visite guidée « Discover Saint-Quay-Portrieux » 
Special english spoken people : Saint-Quay-Portrieux, the 
ports, fi shing, seaside resort, and painters. With advance 
booking.
Ancienne Mairie, 20 quai de la République, 10h30.
Tarif : de 2,30 à 3,50 €. Gratuit pour les moins de 10 ans.
Infos : 02 96 70 40 64 - www.saintquayportrieux.com
tourisme@saintquayportrieux.com

Visite guidée « Saint-Quay Port d’Armor » 
Découverte de la pêche, de la coquille Saint-Jacques et 
du fonctionnement de la criée. Sur inscription préalable à 
l’offi  ce de tourisme.
Port d’Armor, 15h30. Tarif : de 2,30 à 3,50 €. Gratuit pour les 
moins de 10 ans.
Infos : 02 96 70 40 64
www.saintquayportrieux.com
tourisme@saintquayportrieux.com

Zumba Gold - Zumba Fitness - Salsa Bachata
Bouger et s’éclater au rythme de musiques du soleil. animé 
par l’association carib’Son. Pour ado et adulte, débutant ou 
expérimenté. Gold à 10h30, Zumba à 17h et Salsa à 18h.
Centre de Congrès, boulevard du Général de Gaulle. Gratuit.
Infos : 02 96 70 40 64

trÉVeneuc

Visite de la Chapelle Saint-Marc  
xViiie siècle. chapelle votive, dédiée aux marins et au saint 
protecteur de Venise.
Boulevard du Littoral, Saint-Marc, de 16h à 18h. Gratuit.
Infos : 02 96 70 54 63

Du jeudi 20/07 au mardi 22/08

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Exposition collective  
ouvert tous les jours de 15h à 19h. Sur rDV le matin.
Galerie d’Art Athéna, quai Jean Bart, de 15h à 19h. Gratuit.
Infos : 02 96 73 30 73
www.galeriedart-athena.com

Jeudi 20/07

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Initiation aux danses bretonnes 
tous les jeudis soirs de l’été, l’association Danserien an aod 
initie les adultes et les enfants à la danse bretonne.
Salle des loisirs, rue du chemin de fer, de 20h30 à 22h. Gratuit.
Infos : 02 96 70 77 84

Balade guidée : rue Louais, Ponto avec ses maisons 
de pêcheurs, son calvaire classé, ses viaducs
Daniel le Meur livrera anecdotes et faits historiques de la rue 
et des habitants. Sur inscription obligatoire (30 personnes 
maximum). 
Départ du Bureau d’Information Touristique, 9 rue de la 
République, 14h30. Gratuit.
Infos : 02 96 73 60 12

Sortie initiation découverte de la pratique de la 
pêche en mer 
en juillet et août, 1 à 2 sorties de 3h par jour. Départ de Binic 
ou de Saint Quay. Matériel fourni. 6 personnes minimum. 
Sur réservation obligatoire à l’offi  ce de tourisme.
La jetée de Penthievre, quai Surcouf. Tarif : de 21 à 43 €.
Infos : 02 96 73 60 12

lantic

Atelier d’illustrations - pour enfants   
Découvrir un livre, une histoire… et illustrer une scène 
avec ses ressentis et ses émotions. Se laisser porter par son 
imagination.  Pour les 5-13 ans.
8 bis rue de la ville Méron, de 14h30 à 16h30. Tarif : 20 €. 
Adhésion : 5 €
Infos : 02 96 71 58 78 - www.terre-vive.net

Créer un sac avec un vieux t-shirt 
créer un sac à partir d’un vieux t-shirt et sans couture ! Venir 
avec un t-shirt.
8 bis rue de la ville Méron, de 10h à 11h30. Tarif : 20 €. 
Adhésion : 5 €
Infos : 06 66 50 79 02 - www.terre-vive.net
alleno.severine@gmail.com

Saint-Quay-Portrieux

Cours de danse
De 10h à 12h : danse contemporaine. D’autres types de 
danses possibles les lundis, mardis et mercredis.
Salle Yéyé, boulevard du Maréchal Foch, de 10h à 12h.
Tarif : 7 €.
Infos : 02 96 71 92 86
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Randonnée « Entre Terre et Mer »  
organisée par l’offi  ce de tourisme en collaboration avec le 
club Binic-rando. Prévoir de bonnes chaussures de marche 
et une bouteille d’eau.  
Office de Tourisme, 6 place le Pomellec, de 16h à 18h. Gratuit.
Infos : 02 96 73 60 12

lantic

Atelier modelage, massage et méditation
« un pied, un pas ». comment je pose mon pied ? comment 
je bouge, et avance sur mon chemin ? repas partagé. atelier 
adultes et ados.
8 bis rue de la ville Méron, de 10h à 19h. Tarif : 80 €.
Infos : 02 96 71 58 78 / 06 74 51 69 50
www.terre-vive.net

Saint-Quay-Portrieux

Fest noz
le rendez-vous des amoureux de la culture traditionnelle 
bretonne. avec la participation du Danserien Sant Ké et du 
Bagad Sonerion Sant Ké. Buvette et restauration sur place 
sur place à partir de 19h.
Parc de la Duchesse Anne, 21h. Gratuit.
Infos : 02 96 70 40 64 - www.saintquayportrieux.com

Tennis de table
rejoignez les joueurs du club espérance tennis de 
table. ils vous accueillent dans une ambiance sportive et 
sympathique.
Salle de l’Espérance, 21 rue Poincaré, de 17h à 20h. Gratuit.
Infos : 06 89 23 83 83

Visite guidée « Sur les traces des peintres au 
Portrieux » 
replongez dans le passé du Portrieux au temps des peintres 
impressionnistes. Sur inscription préalable à l’offi  ce de 
tourisme. rendez-vous à l’ancienne Mairie.
Ancienne Mairie, 20 quai de la République, 15h30. 
Tarif : de 2,30 à 3,50 €. Gratuit pour les moins de 10 ans.
Infos : 02 96 70 40 64 - www.saintquayportrieux.com
tourisme@saintquayportrieux.com

trÉVeneuc

Visite de la Chapelle Saint-Marc   
xViiie siècle. chapelle votive, 
dédiée aux marins et au saint protecteur 
de Venise.
Boulevard du Littoral, Saint-Marc, 
de 16h à 18h. Gratuit.
Infos : 02 96 70 54 63

Samedi 22/07

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Initiation aux danses bretonnes  
initiation à la danse bretonne sous forme de mini-fest-noz 
(en cas de pluie, repli à la salle de l’estran).
Place Rémi Colin, de 21h à 0h. Gratuit.
Infos : 07 61 50 33 29

Samedi Naut’Ic  
Séance découverte de la navigation en catamaran. À partir 
de 14 ans et + (accompagné d’un adulte).
Pôle Nautique Sud Goëlo – Base Binic, quai de l’Aber Wrach, 
de 15h à 18h. Tarif : 20 €.
Infos : 02 96 73 38 45 - polenautique@sbaa.fr
www.polenautiquesudgoelo.fr

Sortie en mer « privilège » à bord du vieux 
gréement Le Rigel
Voile traditionnelle. Montez à bord du rigel et vivez 
l’expérience intime d’une navigation d’exception. 
réservation obligatoire. limité à 5 places. À partir de 16 ans.
Pôle Nautique Sud Goëlo - Base Binic, quai de l’Aber Wrach, 
17h30. Tarif : de 20 à 50 €.
Infos : 02 96 73 60 12

Sortie running Gratuite
alliant chemins côtiers et forestiers. Pas d’inscription 
nécessaire.
Office de Tourisme, 6 place le Pomellec, 10h. Gratuit.
Infos : 06 45 84 58 69 - 06 14 11 85 17

lantic

Atelier de peinture 
Peinture en liberté. oser s’exprimer, 
réveiller et libérer sa créativité, exprimer ses émotions.
8 bis rue de la ville Méron, de 14h à 17h. Tarif : 30 €. 
Ahésion : 5 €.
Infos : 02 96 01 27 52 - www.terre-vive.net

Portes-ouvertes du local des Bouchons d’Amour 
Venez à la rencontre des bénévoles découvrir le parcours 
du bouchon. Dépôt possible de vos récoltes de bouchons 
plastique. accessible à tous, petits et grands. 
Route du Golf, de 14h à 16h30. Gratuit.
Infos : 06 62 74 82 39

Plourhan

Marché bio artisanal à la ferme d’Emmanuelle 
Banner 
une vingtaine de producteurs bio et d’artisans locaux vous 
proposent : rillettes d’agneaux, jus de pommes, pain, huiles, 
légumes, œufs, fromages, oignon... Petite restauration.
La Ville Josse, de 18h à 21h. Gratuit.
Infos : 02 96 71 96 00

Saint-Quay-Portrieux

Mi-Nuit du Cinéma
amoureux des salles obscures, l’association ciné St Ké vous 
invite toute une soirée à voir ou revoir 4 fi lms, cette fois-ci 
autour de la thématique de la mer. apéritif off ert. 
Cinéma Arletty, place Jean-Baptiste Barat, de 19h30 à 1h. 
Tarif : 20 € les 4 films.
Infos : www.cinearletty.com - cinestke@gmail.com
cinestke.blogspot.fr - 02 96 70 78 70 / 02 96 68 01 86

Samedi 22/07 et dimanche 23/07

Plourhan

Les Retrovailles – Grand rassemblement de 
véhicules anciens 
Samedi : camps de la seconde Guerre Mondiale avec 
véhicules et chars. Balades en véhicules militaires. 
Bal rétro le soir sur la place de la Victoire. Feu 
d’artifi ce. Dimanche : (civils, militaires et agricoles). 
repas champêtre. Bagad de Plouha et groupe 
folklorique de Saint-Quay-Portrieux. Démonstration 
de chevaux.
Parc de la Mairie, toute la journée. Gratuit.
Infos : www.les-retrovailles.fr

Vendredi 21/07

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Balade commentée pour les enfants : 
« Il était une fois 1900 » 
"tout en déambulant dans le quartier des Godelins, 
les enfants remontent le temps et découvrent 
la vie à la Belle epoque : les loisirs, les jouets 
"tendance", les tenues… une balade ludique 

pour découvrir l'histoire 
de la station balnéaire des 
Godelins. Pratique : compter 
1h45 de visite. les enfants 
doivent être accompagnés 
d'un adulte.
Tarif : 2.5€/enfant (Gratuit.pour 
les adultes accompagnateurs) 
De 4 à 10 enfants, pour les 7-12 
ans. Sur réservation obligatoire.
Infos : l’office de tourisme 
de Binic-etables-sur-Mer 
02 96 73 60 12. 

Croisière vers l’Île de Bréhat
45 min. de traversée commentée en bateau. aller-retour 
journée avec option tour de l’île. retrait des billets la veille 
au plus tard avant 18h.
Port d’Armor, 8h30. Payant.
Infos : 02 96 70 40 64 - tourisme@saintquayportrieux.com
www.saintquayportrieux.com

Fitness d’été
Gymnastique douce, relaxation.
Salle Le Celtic, rue Poincaré, de 9h30 à 10h30. Tarif : 6 €.
Infos : 06 86 75 86 82

Initiation au tir à l’arc
initiation et découverte à partir de 10 ans (accompagné). 
Prenez l’arc en main, armez et décochez vos premières fl èches.
Stade Eugène Lallinec, de 17h à 19h30. Tarif : 5 €.
Infos : 06 08 21 74 84 - archers-saint-quay.pagesperso-orange.fr

Place aux Mômes d’été « Welcome »
Spectacle jeune public de jonglage et acrobaties, par la 
compagnie tout par terre : les comédiens utilisent les 
objets du quotidien et créent une jonglerie musicale et 
théâtrale.
Esplanade du Casino, 4 boulevard du Général de Gaulle, 
17h30. Gratuit.
Infos : 02 96 70 40 64 - www.saintquayportrieux.com
tourisme@saintquayportrieux.com

Visite de la Chapelle Notre-Dame de la Garde
rotonde du xixe siècle.
Kertugal, rue des Landes, de 16h30 à 18h30. Gratuit.
Infos : 02 96 70 52 65 / 06 89 61 14 17
y.lebreton@orange.fr

Jeudi 20/07

Saint-Quay-Portrieux

Visite guidée du moulin Saint-Michel 
Porte ouverte, animation des ailes et mouture de farine.
Moulin Saint-Michel, rue des Roches Olive, de 15h à 18h.
Libre participation.
Infos : 02 96 70 50 04 - www.amicaledumoulin.com

Vendredi 21/07

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Concours de Pétanque  
ouvert à tous.
La Ville Hulin, 14h. Tarif : 6 €.
Infos : 06 31 04 60 51

Paddle Naut’ic 
une belle balade en paddle avec les animateurs du Pôle 
nautique Sud Goëlo ! Découverte et perfectionnement. 
À partir de 14 ans et +. 
Pôle Nautique Sud Goëlo – Base Binic, quai de l’Aber Wrach, 
de 18h à 20h. Tarif : 20 €.
Infos : 02 96 73 38 45 - polenautique@sbaa.fr
www.polenautiquesudgoelo.fr
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Dimanche 23/07

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Sortie running Gratuite    
alliant chemins côtiers et forestiers. 
Pas d’inscription nécessaire.
Place Heurtel, 10h. Gratuit.
Infos : 06 45 84 58 69 / 06 14 11 85 17

Sortie VTT 
chaque dimanche matin de l’été, sillonnez le territoire 
en Vtt avec l’association des Vélos Verts de l’ic ! circuit 
d’environ 30 km en 3h. Vélo non fourni. Sur inscription.
 Pôle Sportif, allée du Stade, 9h. Gratuit.
Infos : 02 96 70 68 40 - www.vvi22.org 
michelcoll22@orange.fr

Guignol « Le chat de la Mère Michelle »
les spectacles sont joués dans la tradition 
et les enfants participent joyeusement 
(sauf par temps de pluie).
Théâtre de Verdure, place le Pomellec, 
17h30. Gratuit.
Infos : 02 96 73 60 12

Saint-Quay-Portrieux

Place aux Artistes 
l’apéro concert de luxe. Des musiciens aussi originaux que 
talentueux venant de tous horizons, vous font découvrir 
leurs créations et passer des moments conviviaux face à 
la mer.
Jardins du Port, quai de la République, 17h30. Gratuit.
Infos : 02 96 70 40 64 - www.saintquayportrieux.com
www.facebook.com/placeauxartistesSQPx

trÉVeneuc

Pardon de Sainte-Anne 
Messe en plein air, procession et bénédiction de la mer en 
hommage aux marins péris en mer. repas sur réservation.
Boulevard du Littoral, Saint-Marc, 10h30. Gratuit.
Infos : 02 96 70 54 63

Du lundi 24/07 au samedi 29/07

trÉVeneuc

Démonstrations de fabrication de maquettes et de 
tournage sur bois
Salle des loisirs
Infos : 09 73 11 14 85

Du lundi 24/07 au vendredi 28/07

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Stage de Beach Volley  
le Goëlo côtes d’armor Volley-Ball vous propose des après-
midis de Beach-volley. ouverts à tous. 
Plage du Moulin, de 14h à 17h. Tarif : de 5 à 10 €. Inscription par mail.
Infos : secretariat@goelovb.com - 06 84 19 89 91

Stage de tennis à la semaine 
Débutant ou confi rmé de tout âge, initiation et découverte, 
baby tennis (4 à 6 ans). 1h/jour : 85 € la semaine. 1h30/jour : 
105 € la semaine. réservation à l'offi  ce de tourisme.  
De 9h à 12h. Payant.
Infos : 02 96 73 60 12

Stage nautique de 5 demi-journées
le pôle nautique organise des stages sur optimist et 
catamarans (nc12-toppaz), grand catamaran dériveur, 
moussaillons (5-7ans).  
Pôle Nautique Sud Goëlo - Base Binic, 
quai de l’Aber Wrach, de 9h à 12h. 
Tarif : de 100 à 140 €.
Infos : 02 96 73 38 45
polenautique@sbaa.fr
www.polenautiquesudgoelo.fr

Du lundi 24/07 au jeudi 27/07

lantic

Stage de mise en scènes et réalisations de décors 
construire une histoire autour d’un thème, réalisations de 
décors en matériaux de récupération, personnages « fi l de 
fer » et argile. enfants 8-13 ans.
8 bis rue de la ville Méron, de 10h à 13h.
Tarif : 200 € les 4 jours.
Infos : 02 96 71 58 78 / 06 66 50 79 02
www.terre-vive.net

Lundi 24/07 et mardi 25/07

lantic

Stage de sculpture et modelage créatif en grès
réalisations en grès pour agrémenter vos jardins et balcons. 
Votre imaginaire, vos photos seront source d’inspiration.
8 bis rue de la ville Méron, de 9h30 à 17h30.
Tarif : 90 € la journée, 170 € les deux jours.
Infos : 02 96 71 58 78 - www.terre-vive.net

Lundi 24/07

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Balade « Au temps des Terre-Neuvas » 
Balade commentée sur l’histoire du port de Binic, la grande 
épopée de la pêche à terre-neuve et à islande. Départ 
assuré à partir de 5 personnes. Sur réservation.
Office de Tourisme, 6 place le Pomellec, 17h. Tarif : 3,50 €.
Infos : 02 96 73 60 12

Croisière vers l’île de Bréhat (a/r) 
45 min. de traversée commentée en bateau. aller-retour 
journée avec option tour de l’île. retrait des billets la veille 
au plus tard avant 18h à l’offi  ce de tourisme. 
Phare de la Jetée, quai Surcouf, de 8h à 19h30. Tarif : de 6 à 32 €.
Infos : 02 96 73 60 12

Sortie initiation découverte de la pratique de la 
pêche en mer  
en juillet et août, 1 à 2 sorties de 3h par jour. Départ de Binic 
ou de Saint Quay. Matériel fourni. 6 personnes minimum. 
Sur réservation obligatoire à l’offi  ce de tourisme.
La jetée de Penthievre, quai Surcouf. Tarif : de 21 à 43 €.
Infos : 02 96 73 60 12

Chasse au Trésor « Sur les traces du trésor perdu »
ce jeu allie découverte du patrimoine, pédagogie et 
aventure. Départ libre. 10 € la mallette.
Départ du Bureau d’Information Touristique, 
9 rue de la République, de 9h30 à 13h. Tarif : 10 €.
Infos : 02 96 73 60 12 / 02 96 70 65 41

Saint-Quay-Portrieux

Cours de danse
2 cours au choix : de 10h à 12h : abdos adultes et ados à 
partir de 14 ans, puis de 13h30 à 15h00 : danse classique 
ados et adultes.
Salle Yéyé, boulevard du Maréchal Foch, de 10h à 12h 
et de 13h30 à 15h. Tarif : 7 €.
Infos : 02 96 71 92 86

Fitness d’été
renforcement musculaire : cuisses, abdos, fessiers. 
À partir de 16 ans.
Salle Le Celtic, rue Poincaré, de 9h30 à 10h30. Tarif : 6 €.
Infos : 06 86 75 86 82

Randonnée Bien-Être
une randonnée en bord de mer où tous vos sens seront en 
éveil : échauff ements, auto-massage, marche réveil des sens, 
étirements, mandala... Prévoir sac à dos, serviette et baskets.
Grève de Fonteny, de 14h à 17h30. Tarif : 28 €. Sur réservation 
uniquement.
Infos : 02 96 70 40 64 - tourisme@saintquayportrieux.com

Mardi 25/07

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Concours de pétanque  
le Pétanque club vous donne rendez-vous chaque mardi de l’été !
Plage du Moulin, 14h. Tarif : 3 €.
Infos : 06 11 36 37 14

Porte-ouverte dans la ferme pédagogique 
« la Petite Tagarine » pour les Babies   
caroline ouvre les portes de sa ferme aux enfants de moins 
de 4 ans : rencontre avec les poules, chèvres, moutons, truie 
vietnamienne… réservation obligatoire, places limitées.
Bourg, de 10h30 à 12h. Tarif : de 1 à 2 €.
Infos : 02 96 73 60 12

Festival Place aux Mômes : Illusion sur macadam
un couple ordinaire transformant le quotidien en 
événements magiques, drôles, loufoques ! Par la 
compagnie aristobulle. tout public, durée : 1h
Esplanade de la Banche, de 17h30 à 18h30. Gratuit.
Infos : 02 96 73 60 12

Initiation aux danses bretonnes  
Venez rejoindre l’amicale pour vous initier aux danses 
bretonnes dans une ambiance très conviviale (en cas de 
pluie, repli à la salle de l’estran).
Place Rémi Colin, de 21h à 22h30. Gratuit.
Infos : 07 61 50 33 29

Mardi Naut’ic 
Séance découverte de la navigation en catamaran. À partir 
de 14 ans (accompagné d’un adulte).
Pôle Nautique Sud Goëlo – Base Binic, quai de l’Aber Wrach, 
de 18h à 20h. Tarif : 20 €.
Infos : 02 96 73 38 45 - polenautique@sbaa.fr
www.polenautiquesudgoelo.fr

Saint-Quay-Portrieux

Cours de danse
De 10h à 12h : danse contemporaine. 
D’autres types de danses possibles les 
lundis, mercredis et jeudis.
Salle Yéyé, boulevard du Maréchal 
Foch, de 10h à 12h.
Tarif : 7 €.
Infos : 02 96 71 92 86

Croisière vers l’Île de Bréhat
45 min. de traversée commentée en bateau. aller-retour 
journée avec option tour de l’île. retrait des billets la veille 
au plus tard avant 18h.
Port d’Armor, 8h30. Payant.
Infos : 02 96 70 40 64 - tourisme@saintquayportrieux.com
www.saintquayportrieux.com

Initiation aux danses bretonnes
Débutants ou danseurs chevronnés, entrez dans la danse 
avec le cercle Danserien Sant Ké. repli à la salle yéyé selon 
météo.
Place de la Plage, de 20h30 à 21h30. Gratuit.
Infos : 07 87 31 01 26 - www.danserien-sant-ke.fr

Les Z’éco-Nature : contes et légendes 
À travers contes et légendes, 
Dominique vous emmène en balade 
du sentier des douaniers à l’ile de la 
comtesse à la découverte d’essences 
rares. Prévoir des chaussures de marche.
Office de tourisme, 17 bis rue Jeanne 
d’Arc, de 14h à 16h. Tarif : de 5 à 9 €. 
Sur réservation uniquement.
Infos : 02 96 70 40 64 - tourisme@
saintquayportrieux.com

Visite de la Chapelle Notre-Dame de la Garde
rotonde du xixe siècle.
Kertugal, rue des Landes, de 16h30 à 18h30. Gratuit.
Infos : 02 96 70 52 65 / 06 89 61 14 17 - y.lebreton@orange.fr
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Du mercredi 26/07 au vendredi 28/07

lantic

Stage de sculpture et modelage créatif - pour 
adultes et ados
De la poterie à la sculpture, apprentissage des bases pour 
modeler selon votre inspiration.
8 bis rue de la ville Méron, de 9h30 à 17h30. Tarif : 80 € la 
journée, 150 € deux jours, 220 € trois jours. Adhésion 5 €.
Infos : 02 96 71 58 78 - www.terre-vive.net

Mercredi 26/07

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Fest Noz 
avec Vincendeau et Pichard 
et les Menettous
Parc de la Belle Issue, de 19h à 1h. Gratuit.
Infos : www.comitedesfetesetablessurmer.123siteweb.fr
02 96 70 66 59

Porte-ouverte dans la ferme pédagogique « la 
Petite Tagarine » pour les Babies  
caroline ouvre les portes de sa ferme aux enfants de moins 
de 4 ans : rencontre avec les poules, chèvres, moutons, 
truie vietnamienne… réservation obligatoire, places 
limitées.
Bourg, de 10h30 à 12h. Tarif : de 1 à 2 €.
Infos : 02 96 73 60 12

Sortie running Gratuite   
alliant chemins côtiers et forestiers. Pas d’inscription 
nécessaire.
Place Heurtel, 18h. Gratuit.
Infos : 06 45 84 58 69 / 06 14 11 85 17

Goëlo Tour : un circuit découverte sur mesure  
une balade guidée insolite en minibus ! Découvrez les 
communes du Sud Goëlo. Sur inscription dans vos offi  ces 
de tourisme de Binic-etables-sur-Mer et Saint-Quay-
Portrieux.
Office de Tourisme, 6 place le Pomellec, de 14h à 18h.
Tarif : 26 €.
Infos : 02 96 73 60 12 / 02 96 70 40 64
www.besurmer-tourisme.com

Mercredi du Conte 
À partir de 4 ans.
Salle de l’Estran, avenue du Général de Gaulle, 
de 17h30 à 18h30. Gratuit.
Infos : 02 96 73 60 12

Paddle Naut’ic
une belle balade en paddle avec les animateurs du Pôle 
nautique Sud Goëlo ! Découverte et perfectionnement. 
À partir de 14 ans et +. 
Pôle Nautique Sud Goëlo - Base Binic, quai de l’Aber Wrach, 
de 18h à 20h. Tarif : 20 €
Infos : 02 96 73 38 45 - polenautique@sbaa.fr
www.polenautiquesudgoelo.fr

Sortie pêche en mer
avec l’association des pêcheurs plaisanciers.
inscription sur place dans la limite des places disponibles. 
Prévoir des vêtements chauds.
Cale de la Cocotte, quai des Corsaires, de 7h30 à 12h.
Tarif : de 10 à 17 €.

lantic

Modelage créatif à l’argile - pour enfants et ados 
Découvrir le plaisir de modeler l’argile, dans l’échange, 
l’écoute et la créativité. thème nature. Á partir de 5 ans.
8 bis rue de la ville Méron, de 10h à 13h.
Tarif : 30 € les 3h, 55 € la journée. Adhésion : 5 €.
Infos : 02 96 71 58 78 - www.terre-vive.net

Saint-Quay-Portrieux

Atelier Kréa’quarelle : « Échappées belles »
cours d’aquarelle tous niveaux avec une artiste illustratrice 
locale. en extérieur ou salle de repli selon météo. Matériel fourni.
Office de tourisme, 17 bis rue Jeanne d’Arc, de 9h30 à 12h30. 
Tarif : 25 €.
Infos : 02 96 70 40 64  - www.saintquayportrieux.com
tourisme@saintquayportrieux.com

Balade nautique pirates en Goëlo 
hissez les voiles et larguez les amarres. Marins d’eau douce 
ou pirates avertis, entre sacs de nœuds et abordages 
musclés, rien n’est joué. À partir de 8 ans.
Port d’Armor, de 9h30 à 12h. Tarif : 29 €.
Infos : 02 96 70 40 64 - tourisme@saintquayportrieux.com
www.saintquayportrieux.com

Concours de pétanque
en doublettes formées. 4 parties.
 Parc de la Duchesse Anne, 14h. Gratuit.
Infos : 02 96 70 54 43 / 06 83 06 21 84
daniel.coutance@orange.fr

Cours de danse
De 10h à 12h : stretch et abdos ados et adultes. De 13h30 à 
15h00 danse classique. D’autres types de danses possibles 
les lundis, mercredis et jeudis.
Salle Yéyé, boulevard du Maréchal Foch, de 10h à 12h et de 
13h30 à 15h. Tarif : 7 €.
Infos : 02 96 71 92 86

Pardon Sainte Anne 
Messe à la chapelle Sainte anne suivi d’une procession 
dans les rues du Portrieux, fl euries par des hortensias, puis 
embrasement Quai robert richet.
De 21h à 23h. Gratuit.

Place aux Artistes  
le temps fort musical de vos vacances : un rendez-vous pour 
découvrir et partager avec des artistes confi rmés et tout public : 
nolwenn Korbell, the Delta Saints, anthony Johnson...
Esplanade du Casino, 4 boulevard du Général de Gaulle, 21h. 
Gratuit.
Infos : 02 96 70 40 64 - www.saintquayportrieux.com
www.facebook.com/placeauxartistesSQPx

Visite guidée « Saint-Quay Port d’Armor » 
Découverte de la pêche, de la coquille Saint-Jacques et 
du fonctionnement de la criée. Sur inscription préalable à 
l’offi  ce de tourisme.
Port d’Armor, 15h30. Tarif : de 2,30 à 3,50 €. 
Gratuit pour les moins de 10 ans.
Infos : 02 96 70 40 64 - www.saintquayportrieux.com
tourisme@saintquayportrieux.com

Zumba Gold - Zumba Fitness - Salsa Bachata
Bouger et s’éclater au rythme de musiques du soleil. animé 
par l’association carib’Son. Pour ado et adulte, débutant ou 
expérimenté. Gold à 10h30, Zumba à 17h et Salsa à 18h.
Centre de Congrès, boulevard du Général de Gaulle.Gratuit.
Infos : 02 96 70 40 64

Visite guidée « Discover Saint-Quay-Portrieux »  
Special english spoken people : Saint-Quay-Portrieux, the 
ports, fi shing, seaside resort, and painters. With advance 
booking.
Ancienne Mairie, 20 quai de la République, 10h30. 
Tarif : de 2,30 à 3,50 €. Gratuit pour les moins de 10 ans.
Infos : 02 96 70 40 64 - www.saintquayportrieux.com
tourisme@saintquayportrieux.com

trÉVeneuc

Visite de la Chapelle Saint-Marc   
xViiie siècle. chapelle votive, 
dédiée aux marins et au saint protecteur de Venise.
Boulevard du Littoral, Saint-Marc, de 16h à 18h. Gratuit.
Infos : 02 96 70 54 63

Jeudi 27/07

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Balade historique « les Grottes marines d’Etables-
sur-Mer »
Brigitte et Paul laurent vous guideront vers les grottes 
qui ont depuis toujours nourrie histoires et légendes ! Sur 
inscription obligatoire (30 personnes max). À partir de 8 ans. 
16h. Gratuit.
Infos : 02 96 73 60 12

Initiation aux danses bretonnes  
tous les jeudis soirs de l’été, l’association Danserien an aod 
initie les adultes et les enfants à la danse bretonne.
Salle des loisirs, rue du chemin de fer, de 20h30 à 22h. 
Gratuit.
Infos : 02 96 70 77 84

Saint-Quay-Portrieux

Cours de danse
De 10h à 12h : danse contemporaine. D’autres types de 
danses possibles les lundis, mardis et mercredis.
Salle Yéyé, boulevard du Maréchal Foch,de 10h à 12h.
Tarif : 7 €.
Infos : 02 96 71 92 86

Croisière vers l’Île de Bréhat 
45 min. de traversée commentée en bateau. aller-retour 
journée avec option tour de l’île. retrait des billets la veille 
au plus tard avant 18h.
Port d’Armor, 8h30. Payant.
Infos : 02 96 70 40 64 - tourisme@saintquayportrieux.com
www.saintquayportrieux.com

Fitness d’été
Gymnastique douce, relaxation.
Salle Le Celtic, rue Poincaré, de 9h30 à 10h30. Tarif : 6 €.
Infos : 06 86 75 86 82

Du vendredi 28/07 au dimanche 30/07

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Binic Folks Blues 
Festival
le festival des « Musiciens 
voyageurs » est devenu 
au fi l des éditions la 
vitrine et le «  porte-
voix  » de la scène 
musicale indépendante 
internationale. trois 
scènes : esplanade de la 
Banche, Place de la cloche 
et Place le Pomellec.
Infos : www.binic-folks-
blues-festival.com

Initiation au tir à l’arc
initiation et découverte à partir de 10 ans (accompagné). Prenez 
l’arc en main, armez et décochez vos premières fl èches.
Stade Eugène Lallinec, de 17h à 19h30. Tarif : 5 €.
Infos : 06 08 21 74 84 archers-saint-quay.pagesperso-orange.fr

Place aux Mômes d’été « Cendrillon mène le bal »
Spectacle jeune public de la compagnie Mine de rien : « 
cendrillon mène le bal », conte revisité avec brio par une 
comédienne-clown-musicienne totalement déjantée.
Esplanade du Casino, 4 boulevard du Général de Gaulle, 
17h30. Gratuit.
Infos : 02 96 70 40 64 - www.saintquayportrieux.com
tourisme@saintquayportrieux.com

Visite de la Chapelle Notre-Dame de la Garde
rotonde du xixe siècle.
Kertugal, rue des Landes, de 16h30 à 18h30. Gratuit.
Infos : 02 96 70 52 65 /06 89 61 14 17
y.lebreton@orange.fr
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Visite guidée du moulin Saint-Michel
Porte ouverte, animation des ailes et mouture de farine.
Moulin Saint-Michel, rue des Roches Olive, de 15h à 18h.
Libre participation.
Infos : 02 96 70 50 04 - www.amicaledumoulin.com

trÉVeneuc

Concert de « Christian Délézir »
Flûtiste, pianiste, jazz, musique improvisée, 
musique contemporaine.
Boulevard du Littoral, Saint-Marc, 21h. 
Participation libre.
Infos : 02 96 70 54 63

Vendredi 28/07

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Chasse au Trésor à vélo ! Des expériences, 
des épreuves et du vélo ! 
« on n’est pas que des scientifi ques, on est des sportifs aussi ! » 
tu es curieux, sportif et malin ?  Passe prendre ta mallette à 
l’offi  ce de tourisme ! Départ libre. 
Départ du Bureau d’Information Touristique, 9 rue de la 
République, de 9h30 à 13h. 10 €.
Infos : 02 96 70 65 41 / 02 96 73 60 12

Concours de Pétanque  
ouvert à tous.
La Ville Hulin, 14h. Tarif : 6 €.
Infos : 06 31 04 60 51

Randonnée « Entre Terre et Mer »   
organisée par l’offi  ce de tourisme en 
collaboration avec le club Binic-rando. 
Prévoir de bonnes chaussures de marche 
et une bouteille d’eau.  
Office de Tourisme, 6 place le Pomellec, 
de 16h à 18h. Gratuit.
Infos : 02 96 73 60 12

Vendredi 28/07

Saint-Quay-Portrieux

Tennis de table
rejoignez les joueurs du club espérance tennis de 
table. ils vous accueillent dans une ambiance sportive et 
sympathique.
Salle de l’Espérance, 21 rue Poincaré, de 17h à 20h. Gratuit.
Infos : 06 89 23 83 83

Visite guidée « Sur les traces des peintres au 
Portrieux »  
replongez dans le passé du Portrieux au temps des peintres 
impressionnistes. Sur inscription préalable à l’offi  ce de 
tourisme. rendez-vous à l’ancienne mairie.
Ancienne Mairie, 20 quai de la République, 15h30. 
Tarif : de 2,30 à 3,50 €. Gratuit pour les moins de 10 ans.
Infos : 02 96 70 40 64 - www.saintquayportrieux.com
tourisme@saintquayportrieux.com

trÉVeneuc

Visite de la Chapelle Saint-Marc    
xViiie siècle. chapelle votive, dédiée aux marins et au saint 
protecteur de Venise.
Boulevard du Littoral, Saint-Marc, de 16h à 18h. Gratuit.
Infos : 02 96 70 54 63

Samedi 29/07

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Initiation aux danses bretonnes  
Venez rejoindre l’amicale pour vous initier aux 
danses bretonnes dans une ambiance très conviviale. 
exceptionnellement dans le parc de la belle issue.
Parc de la Belle Issue, de 21h 
à 0h. Gratuit.
Infos : 07 61 50 33 29

La randonnée « Vallée du Ponto »
thibault, petit garçon handicapé âgé de 7 ans, s’élancera 
pour un tour de Bretagne en poussette. Vous êtes les 
bienvenus pour faire de la randonnée à leurs côtés. 
Bourg. Gratuit.

Samedi Naut’Ic 
Séance découverte de la navigation en catamaran. À partir 
de 14 ans et + (accompagné d’un adulte).
Pôle Nautique Sud Goëlo - Base Binic, quai de l’Aber Wrach, 
de 9h à 12h. Tarif : 20 €.
Infos : 02 96 73 38 45 - polenautique@sbaa.fr
www.polenautiquesudgoelo.fr

Sortie running Gratuite 
alliant chemins côtiers et forestiers. Pas d’inscription 
nécessaire.
Office de Tourisme, 6 place le Pomellec, 10h. Gratuit.
Infos : 06 45 84 58 69 / 06 14 11 85 17

Plourhan

Marché bio artisanal à la ferme d’Emmanuelle 
Banner 
une vingtaine de producteurs bio et d’artisans locaux vous 
proposent : rillettes d’agneaux, jus de pommes, pain, huiles, 
légumes, œufs, fromages, oignon... Petite restauration.
La Ville Josse, de 18h à 21h. Gratuit.
Infos : 02 96 71 96 00

Dimanche 30/07

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Sortie running Gratuite    
alliant chemins côtiers et forestiers. Pas d’inscription 
nécessaire.
Place Heurtel, 10h. Gratuit.
Infos : 06 45 84 58 69 / 06 14 11 85 17

Sortie VTT   
chaque dimanche matin de l’été, sillonnez le territoire 
en Vtt avec l’association des Vélos Verts de l’ic ! circuit 
d’environ 30 km en 3h. Vélo non fourni. Sur inscription.
Pôle Sportif, allée du Stade, 9h. Gratuit.
Infos : 02 96 70 68 40 - www.vvi22.org
michelcoll22@orange.fr

Saint-Quay-Portrieux

Place aux Artistes
l’apéro concert de luxe. Des musiciens 
aussi originaux que talentueux venant 
de tous horizons, vous font découvrir 
leurs créations et passer des moments 
conviviaux face à la mer.
Jardins du Port, quai de la République, 
17h30. Gratuit.
Infos : 02 96 70 40 64 - www.saintquayportrieux.com
www.facebook.com/placeauxartistesSQPx

Du lundi 31/07 au vendredi 04/08

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Stage de tennis à la semaine  
Débutant ou confi rmé de tout âge, initiation et découverte, 
baby tennis (4 à 6 ans). 1h/jour : 85 € la semaine. 1h30/ jour 
: 105 € la semaine. réservation à l'offi  ce de tourisme. 
De 9h à 12h. Payant.
Infos : 02 96 73 60 12

Stage nautique de 5 demi-journées
le pôle nautique organise des stages sur optimist et 
catamarans (nc12-toppaz), grand catamaran dériveur, 
moussaillons (5-7 ans).  
Pôle Nautique Sud Goëlo – Base Binic, quai de l’Aber Wrach. 
Tarif : de 100 à 140 €.
Infos : 02 96 73 38 45 - polenautique@sbaa.fr
www.polenautiquesudgoelo.fr

Du lundi 31/07 au vendredi 25/08

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Cours d’aquabike pour adultes    
activité ouverte à tous qui permet de développer ses 
capacités cardio-vasculaires et son endurance. À partir de 
18 ans. 
Piscine Goëlys, rue Pierre de Coubertin, de 19h à 19h45.
Tarif : 9,95 €.
Infos : 02 96 69 20 10 - www.piscinegoelys.fr

Cours d’Aquagym 
activité accesible à tous, bonne aisance aquatique 
souhaitée. À partir de 16 ans. 1 cours/semaine, se 
renseigner sur place. 
Piscine Goëlys, rue Pierre de Coubertin, de 19h à 19h45.
Tarif : 6,30 €.
Infos : 02 96 69 20 10 - www.piscinegoelys.fr

Du lundi 31/07 au vendredi 18/08

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Stage de pré-apprentissage de la natation 
Découverte de la natation sous forme ludique. en fonction 
des niveaux. À partir de 6 ans. certifi cat médical obligatoire. 
10 cours sur 2 semaines consécutives. 
Piscine Goëlys, rue Pierre de Coubertin, de 9h10 à 9h55.
Tarif : 76 € les 10 cours.
Infos : 02 96 69 20 10 - www.piscinegoelys.fr

Lundi 31/07

Saint-Quay-Portrieux

Cours de danse
2 cours au choix : de 10h à 12h : abdos 
adultes et ados à partir de 14 ans, puis 
de 13h30 à 15h00 : danse classique 
ados et adultes.
Salle Yéyé, boulevard du Maréchal 
Foch, de 10h à 12h et de 13h30 à 15h. 
Tarif : 7 €.
Infos : 02 96 71 92 86

Fitness d’été
renforcement musculaire : cuisses, abdos, fessiers. 
À partir de 16 ans.
Salle Le Celtic, rue Poincaré, de 9h30 à 10h30. Tarif : 6 €.
Infos : 06 86 75 86 82

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Balade à cheval sur la plage 
Plus de 2h30 de balade de la vallée du Ponto à la plage du 
Palus !  Pour adultes et enfants. encadré par du personnel 
diplômé d’État. Sur réservation.
Centre Equestre, chemin de la Vallée, de 18h30 à 21h. Tarif : 55 €.
Infos : 06 82 07 05 35 / 06 09 22 18 69 - ceetables@gmail.com

Balade « Au temps des Terre-Neuvas » 
Balade commentée sur l’histoire du port de Binic, la grande 
épopée de la pêche à terre-neuve et à islande. Départ 
assuré à partir de 5 personnes. Sur réservation.
Office de Tourisme, 6 place le Pomellec, 17h. Tarif : 3,50 €.
Infos : 02 96 73 60 12
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Du mardi 01/08 au mardi 22/08

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Exposition collective 
ouvert tous les jours de 15h à 19h. Sur rDV le matin.
Galerie d’Art Athéna, quai Jean Bart, de 15h à 19h. Gratuit.
Infos : 02 96 73 30 73 - www.galeriedart-athena.com

Du mardi 01/08 au jeudi 31/08

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Exposition: Guy Colin
Peintre de Quimperlé adepte du found footage, collagiste.
L’Atelier d’Olivier, 2 Rue Wilson, de 10h30 à 12h30, 
de 15h à 19h, fermé le mardi. Gratuit.
Infos : 02 96 74 50 55 - latelierdolivier.e-monsite.com

Mardi 01/08

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Concours de pétanque   
le Pétanque club vous donne rendez-vous chaque mardi de l’été !
Plage du Moulin, 14h. Tarif : 3 €.
Infos : 06 11 36 37 14

Festival Place aux Mômes : La famille Frappelini
la famille commence un voyage au travers des cinq continents 
avec des personnages drôles, des paysages merveilleux et des 

Sortie running Gratuite    
alliant chemins côtiers et forestiers. Pas d’inscription 
nécessaire.
Place Heurtel, 18h. Gratuit.
Infos : 06 45 84 58 69 / 06 14 11 85 17

Goëlo Tour : Un circuit découverte sur mesure  
une balade guidée insolite en minibus ! Découvrez les 
communes du Sud Goëlo. Sur inscription dans vos offi  ces de 
tourisme de Binic-etables-sur-Mer et Saint-Quay-Portrieux.
Office de Tourisme, 6 place le Pomellec, de 14h à 18h.
Tarif : 26 €.
Infos : 02 96 73 60 12 / 02 96 70 40 64
www.besurmer-tourisme.com

Mercredi du Conte
À partir de 4 ans.
Salle de l’Estran, avenue du Général de Gaulle, 
de 17h30 à 18h30. Gratuit.
Infos : 02 96 73 60 12

Saint-Quay-Portrieux

Atelier Kréa’quarelle : « Échappées belles »
cours d’aquarelle tous niveaux avec une artiste illustratrice 
locale. en extérieur ou salle de repli selon météo. Matériel fourni.
Office de tourisme, 17 bis rue Jeanne d’Arc, de 9h30 à 12h30. 
Tarif : 25 €.
Infos : 02 96 70 40 64  - www.saintquayportrieux.com
tourisme@saintquayportrieux.com

Balade nautique pirates en Goëlo  
hissez les voiles et larguez les amarres. Marins d’eau douce 
ou pirates avertis, entre sacs de nœuds et abordages 
musclés, rien n’est joué. À partir de 8 ans.
Port d’Armor, de 9h30 à 12h. Tarif : 29 €.
Infos : 02 96 70 40 64 - tourisme@saintquayportrieux.com
www.saintquayportrieux.com

Concours de pétanque
en doublettes formées. 4 parties.
Parc de la Duchesse Anne, 14h. Gratuit.
Infos : 02 96 70 54 43 / 06 83 06 21 84
daniel.coutance@orange.fr

Cours de danse
De 10h à 12h : stretch et abdos ados et adultes. De 13h30 à 
15h00 danse classique. D’autres types de danses possibles 
les lundis, mercredis et jeudis.
Salle Yéyé, boulevard du Maréchal Foch, de 10h à 12h et de 
13h30 à 15h. Tarif : 7 €.
Infos : 02 96 71 92 86

Place aux Artistes 
le temps fort musical de vos vacances : un rendez-vous 
pour découvrir et partager avec des artistes confi rmés et 
tout public : nolwenn Korbell, the Delta Saints, anthony 
Johnson...
Esplanade du Casino, 4 boulevard du Général de Gaulle, 21h. 
Gratuit.
Infos : 02 96 70 40 64 - www.saintquayportrieux.com
www.facebook.com/placeauxartistesSQPx

Du mardi 01/08 au vendredi 11/08

Saint-Quay-Portrieux

Tournoi de Tennis - Open Market
Véritable temps fort de Saint-Quay-
Portrieux ! tournoi international de 
tennis faisant partie du circuit cnGt 
(circuit national des Grands tournois). 
Présence de joueurs et joueuses 
numérotés du top 100. en 2016, Julien 
obry avait remporté l'open Market chez 
les hommes, et Kinnie laisné s'était 
imposée. Manifestation ouverte à tous, nombreuses 
animations prévues toute la semaine.
Tennis Club, place Jean-Baptiste Barat, 
de 9h à 20h. Gratuit.
Infos : guillemot@yahoo.fr
06 11 32 68 46 - www.club.fft.fr/saint.quay.portrieux.tc
www.facebook.com/SaintQuayPortrieuxtennisclub

Initiation aux danses bretonnes
Débutants ou danseurs chevronnés, entrez dans la danse 
avec le cercle Danserien Sant Ké. repli à la salle yéyé selon 
météo.
Place de la plage, de 20h30 à 21h30. Gratuit.
Infos : 07 87 31 01 26 - www.danserien-sant-ke.fr

Les Z’éco-Nature : contes et légendes  
À travers contes et légendes, dominique vous emmène en 
balade du sentier des douaniers à l’ile de la comtesse à la 
découverte d’essences rares. Prévoir des chaussures de 
marche.
Office de tourisme, 17 bis rue Jeanne d’Arc, de 14h à 16h. 
Tarif : de 5 à 9 €. Sur réservation uniquement.
Infos : 02 96 70 40 64 - tourisme@saintquayportrieux.com

Randonnée Bien-Être
une randonnée en bord de mer où tous vos sens seront 
en éveil : échauff ements, auto-massage, marche réveil des 
sens, étirements, mandala... Prévoir sac à dos, serviette et 
baskets.
Grève de Fonteny, de 9h à 12h30. Tarif : 28 €. 
Sur réservation uniquement.
Infos : 02 96 70 40 64 - tourisme@saintquayportrieux.com

Visite de la Chapelle Notre-Dame de la Garde
rotonde du xixe siècle.
Kertugal, rue des Landes, de 16h30 à 18h30. Gratuit.
Infos : 02 96 70 52 65 / 06 89 61 14 17 - y.lebreton@orange.fr

Du mercredi 02/08 au samedi 05/08

lantic

Stage de sculpture et modelage créatif - pour 
adultes et ados 
De la poterie à la sculpture, apprentissage des bases pour 
modeler selon votre inspiration.
8 bis rue de la ville Méron, de 9h30 à 17h30. Tarif : 80 € la 
journée, 150 € deux jours. Adhésion 5 €.
Infos : 02 96 71 58 78 - www.terre-vive.net

Mercredi 02/08

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Concert de harpe celtique par Nolwenn Arzel
nolwenn arzel est la nouvelle étoile montante de la harpe 
celtique en Bretagne. elle nous présente un nouvel album 
sorti en avril 2017.
Place de l’Eglise, 19h. Tarif : 10 €.
Infos : 02 98 61 93 45 

Porte-ouverte dans la ferme pédagogique « la 
Petite Tagarine » pour les Babies   
caroline ouvre les portes de sa ferme aux enfants de moins 
de 4 ans : rencontre avec les poules, chèvres, moutons, 
truie vietnamienne… réservation obligatoire, places 
limitées.
Bourg, de 10h30 à 12h. Tarif : de 1 à 2 €.
Infos : 02 96 73 60 12

rites tout à fait bizarres. compagnie les enfants perdus. 
Esplanade de la Banche (en cas de pluie Salle de l’Estran), 
De 17h30 à 18h30. Gratuit.
Infos : 02 96 73 60 12

Initiation aux danses bretonnes  
Venez rejoindre l’amicale pour vous initier aux danses 
bretonnes dans une ambiance très conviviale (en cas de 
pluie, repli à la Salle de l’estran).
Place Rémi Colin, de 21h à 22h30. Gratuit.
Infos : 07 61 50 33 29

lantic

Modelage créatif à l’argile - pour enfants et ados  
« laisser ses mains créer ». Fabriquer son instrument de 
percussion en argile, l’udu, d’inspiration africaine ou 
mexicaine. Á partir de 8 ans.
8 bis rue de la ville Méron, de 10h à 13h.
Tarif : 30 € les 3h, 55 € la journée. Adhésion : 5 €.
Infos : 02 96 71 58 78 - www.terre-vive.net

Saint-Quay-Portrieux

Cours de danse
De 10h à 12h : danse contemporaine. D’autres types de 
danses possibles les lundis, mercredis et jeudis
Salle Yéyé, boulevard du Maréchal Foch, de 10h à 12h. Tarif : 7 €.
Infos : 02 96 71 92 86

Croisière vers l’Île de Bréhat 
45 min. de traversée commentée en bateau. aller-retour 
journée avec option tour de l’île. retrait des billets la veille 
au plus tard avant 18h.
Port d’Armor, 8h30. Payant.
Infos : 02 96 70 40 64 - tourisme@saintquayportrieux.com
www.saintquayportrieux.com

Toute l'année

Beach Fitness avec Bruno 
Juin -août 2017
les pieds dans le sable, Bruno 
vous fait bouger… tout l’été !

Binic-etaBleS-Sur-Mer
le lundi de 18h à 19h et de 19h à 20h - Plage du Moulin
le mardi de 10h à 11h - Plage des Godelins
le mercredi de 10h30 à 11h30 - Plage du Moulin
le mercredi de 18h30 à 19h30 - Salle Ker Ruellan
le mercredi de 19h30 à 20h30 - Salle Ker Ruellan
le vendredi de 18h30 à 19h15 - Plage du Moulin
le vendredi de 19h15 à 20h - Plage du Moulin
le samedi de 10h à 11h - Plage du Moulin
le samedi de 11h à 12h - Plage du Moulin
le dimanche de 10h30 à 11h30 - Plage du Moulin

Saint-Quay-Portrieux
le lundi de 9h à 10h - Plage de la Comtesse
le lundi de 10h30 à 11h30 - Plage du Portrieux 
Vendredi de 9h à 10h - Plage du Châtelet 
Vendredi de 10h30 à 11h30 - Plage du Casino

Tarifs : 5 € la séance, 40 € les 10 séances.
Infos : 06 22 87 61 41
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Visite guidée « Discover Saint-Quay-Portrieux »  
Special english spoken people : Saint-Quay-Portrieux, the ports, 
fi shing, seaside resort, and painters. With advance booking.
Ancienne Mairie, 20 quai de la République, 10h30.
Tarif : de 2,30 à 3,50 €. Gratuit pour les moins de 10 ans.
Infos : 02 96 70 40 64 - www.saintquayportrieux.com
tourisme@saintquayportrieux.com

Visite guidée « Saint-Quay Port d’Armor » 
Découverte de la pêche, de la coquille Saint-Jacques et 
du fonctionnement de la criée. Sur inscription préalable à 
l’offi  ce de tourisme.
Port d’Armor, 15h30. Tarif : de 2,30 à 3,50 €. Gratuit pour les 
moins de 10 ans.
Infos : 02 96 70 40 64 - www.saintquayportrieux.com
tourisme@saintquayportrieux.com

Zumba Gold - Zumba Fitness - Salsa Bachata
Bouger et s’éclater au rythme de musiques du soleil. animé 
par l’association carib’Son. Pour ado et adulte, débutant ou 
expérimenté. Gold à 10h30, Zumba à 17h et Salsa à 18h.
Centre de Congrès, boulevard du Général de Gaulle. Gratuit.
Infos : 02 96 70 40 64

trÉVeneuc

Visite de la Chapelle Saint-Marc    
xViiie siècle. chapelle votive, dédiée aux marins et au saint 
protecteur de Venise.
Boulevard du Littoral, Saint-Marc, de 16h à 18h. Gratuit.
Infos : 02 96 70 54 63

Jeudi 03/08 et vendredi 04/08

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Don de sang : profi tez de vos vacances pour donner !
les dons de sang sauvent des vies. Faites un don !
Salle de l’Estran, avenue du Général de Gaulle, de 10h30 
à 13h et de 15h à 18h30. Gratuit.
Infos : 02 96 69 24 41

Du jeudi 03/08 au jeudi 31/08

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Concours de pétanque        
le Pétanque club vous donne rendez-vous chaque jeudi de l’été !
Plage du Moulin, 14h. Tarif : 3 €.
Infos : 06 11 36 37 14

Jeudi 03/08

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Election Miss vacances Tagarine
inscription sur place pour les candidates de 16 ans révolus. 
restauration sur place. la soirée sera animée par un DJ.
Plage du Moulin. Gratuit.
Infos : 02 96 62 26 93
www.comitedesfetesetablessurmer.123siteweb.fr
comite-des-fetes-etables-sur-mer@orange.fr

Initiation aux danses bretonnes
tous les jeudis soirs de l’été, l’association Danserien an aod 
initie les adultes et les enfants à la danse bretonne.
Salle des loisirs, rue du chemin de fer, de 20h30 à 22h. 
Gratuit.
Infos : 02 96 70 77 84

Sortie initiation découverte de la pratique de la 
pêche en mer    
en juillet et août, 1 à 2 sorties de 3h par jour. Départ de Binic 
ou de Saint Quay. Matériel fourni. 6 personnes minimum. 
Sur réservation obligatoire à l’offi  ce de tourisme.
La jetée de Penthievre, quai Surcouf. Tarif : de 21 à 43 €.
Infos : 02 96 73 60 12

Saint-Quay-Portrieux

Concert au moulin Saint Michel 
Venez découvrir le Moulin Saint-Michel dans une ambiance 
festive, musicale et gourmande autour d’un concert et d’un 
goûter crêpes.
Moulin Saint Michel, de 15h à 17h. 
Participation libre. Restauration Payante.
Infos : tourisme@saintquayportrieux.com
02 96 70 40 64

Cours de danse
De 10h à 12h : danse contemporaine. D’autres types de 
danses possibles les lundis, mardis et mercredis.
Salle Yéyé, boulevard du Maréchal Foch, de 10h à 12h.
Tarif : 7 €.
Infos : 02 96 71 92 86

Croisière vers l’Île de Bréhat 
45 min. de traversée commentée en bateau. aller-retour 
journée avec option tour de l’île. retrait des billets la veille 

au plus tard avant 18h.
Port d’Armor, 8h30. Payant.
Infos : 02 96 70 40 64 - tourisme@saintquayportrieux.com
www.saintquayportrieux.com

Fitness d’été
Gymnastique douce, relaxation.
Salle Le Celtic, rue Poincaré, de 9h30 à 10h30. Tarif : 6 €.
Infos : 06 86 75 86 82

Initiation au tir à l’arc
initiation et découverte à partir de 10 ans (accompagné). 
Prenez l’arc en main, armez et décochez vos premières fl èches.
 Stade Eugène Lallinec, de 17h à 19h30. Tarif : 5 €.
Infos : 06 08 21 74 84 - archers-saint-quay.pagesperso-orange.fr

Place aux Mômes d’été « Histoire avec balles »
Spectacle jeune public - Jongleur, acrobate, musicien, 
magicien, iMMo capte le public avec ses spectacles 
frénétiques, incroyables de prouesses et irrésistiblement 
drôles.
 Esplanade du Casino, 4 boulevard du Général de Gaulle, 
17h30. Gratuit.
Infos : 02 96 70 40 64 - www.saintquayportrieux.com
tourisme@saintquayportrieux.com

Visite de la Chapelle Notre-Dame de la Garde
rotonde du xixe siècle.
Kertugal, rue des Landes, de 16h30 à 18h30. Gratuit.
Infos : 02 96 70 52 65 - y.lebreton@orange.fr
06 89 61 14 17

Visite guidée du moulin Saint-Michel
Porte ouverte, animation des ailes et mouture de farine.
Moulin Saint-Michel, rue des Roches Olive, de 15h à 18h. 
Participation libre.
Infos : 02 96 70 50 04 - www.amicaledumoulin.com

Vendredi 04/08

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

« Les Folles Tablées » d’Étables
Soirée organisée par la ville de Binic-etables-sur-Mer avec 
la participation des associations et des commerçants. 
restauration Payante sur place. concert Gratuit.
Place de Kersaint-Gilly, de 19h à 23h30. Payant.
Infos : 06 07 25 46 52

Balade commentée pour les enfants « Il était une 
fois 1900 »  
une balade ludique pour découvrir l’histoire de la station 
balnéaire des Godelins pour les 7-12 ans (accompagné d’un 
adulte). réservation obligatoire. Durée: 1h45
Office de Tourisme, 10h. Tarif : 2,50 €.
Infos : 02 96 73 60 12

Du jeudi 03/08 au dimanche 06/08

Saint-Quay-Portrieux

France Beach Volley Series
open beach des côtes 
d'armor, étape du France 
Beach Volley Series. rencontre 
des 16 meilleurs paires 
féminines et masculines 
françaises de Beach Volley. 32 
équipes de sportifs haut niveau 
pour du très beau spectacle.
Esplanade du Casino, de 9h à 
18h. Gratuit.
Infos : Goëlo Saint-Brieuc côtes 
d'armor 
02 96 70 75 40
www.goelovb.com

Vendredi 04/08

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

« Les Folles Tablées » d’Étables
Soirée organisée par la mairie et l'association 
des commerçants. restauration sur place. 
Bourg d’Étables.
19h à 23h30. Tarif : concert gratuit., repas payant.
Infos : Madame Martin
06 07 25 46 52

Vendredi 04/08

trÉVeneuc

Fest Noz
DanserieN Sant Ke, War-sav, les frères Guichen., 
Château de Pommorio, 19h30.7 € ou 13 € avec repas.
Infos : 02 96 70 35 16

Concours de Pétanque   
ouvert à tous.
La Ville Hulin, 14h. Tarif : 6 €.
Infos : 06 31 04 60 51

Randonnée « Entre Terre et Mer »   
organisée par l’offi  ce de tourisme en collaboration avec le 
club Binic-rando. Prévoir de bonnes chaussures de marche 
et une bouteille d’eau.  
Office de Tourisme, 6 place le Pomellec, de 16h à 18h. Gratuit.
Infos : 02 96 73 60 12

Saint-Quay-Portrieux

Tennis de table
rejoignez les joueurs du club espérance tennis de 
table. ils vous accueillent dans une ambiance sportive et 
sympathique.
Salle de l’Espérance, 21 rue Poincaré, de 17h à 20h. Gratuit.
Infos : 06 89 23 83 83

Visite guidée « Sur les traces des peintres au 
Portrieux » 
replongez dans le passé du Portrieux au temps des peintres 
impressionnistes. Sur inscription préalable à l’offi  ce de 
tourisme. rendez-vous à l’ancienne mairie.
 Ancienne Mairie, 20 quai de la République, 15h30.
Tarif : de 2,30 à 3,50 €. Gratuit pour les moins de 10 ans.
Infos : 02 96 70 40 64 - www.saintquayportrieux.com
tourisme@saintquayportrieux.com
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Portes-ouvertes du local des Bouchons d’Amour 
Venez à la rencontre des bénévoles découvrir le parcours 
du bouchon. Dépôt possible de vos récoltes de bouchons 
plastique. accessible à tous, petits et grands. 
Route du Golf, de 10h à 12h30. Gratuit.
Infos : 06 62 74 82 39

Vide-greniers
restauration sur place.
Notre-Dame, de 6h à 19h. Gratuit.
Infos : 06 08 45 46 06 / 06 23 47 45 94

Plourhan

Marché bio artisanal à la ferme 
d’Emmanuelle Banner
une vingtaine de producteurs bio et d’artisans locaux vous 
proposent : rillettes d’agneaux, jus de pommes, pain, huiles, 
légumes, œufs, fromages, oignon... Petite restauration.
La Ville Josse, de 18h à 21h. Gratuit.
Infos : 02 96 71 96 00

Dimanche 06/08

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

En avant pour la course de bateaux pop-pop !
ces petits canots en tôle en modèles réduits, qui 
fonctionnent avec de l’eau et une bougie amuseront petits 
et grands ! Vente des pop-pop sur place (de 6 € à 22 €).
Plage des Godelins, de 13h30 à 18h30.
Infos : 02 96 70 60 72 - breizhmanosamigas@laposte.net

Sortie running Gratuite 
alliant chemins côtiers et forestiers. Pas d’inscription nécessaire.
Place Heurtel, 10h. Gratuit.
Infos : 06 45 84 58 69 / 06 14 11 85 17

Sortie VTT  
chaque dimanche matin de l’été, sillonnez le territoire 
en Vtt avec l’association des Vélos Verts de l’ic ! circuit 
d’environ 30 km en 3h. Vélo non fourni. Sur inscription.
Pôle Sportif, allée du Stade, 9h. Gratuit.
Infos : 02 96 70 68 40 - www.vvi22.org
michelcoll22@orange.fr

Guignol : L’anniversaire de Clémentine 
les spectacles sont joués dans la tradition et les enfants 
participent joyeusement (sauf par temps de pluie).
Théâtre de Verdure, place le Pomellec, 17h30. Gratuit.
Infos : 02 96 73 60 12

Saint-Quay-Portrieux

Place aux Artistes
l’apéro concert de luxe. Des musiciens aussi originaux que 
talentueux venant de tous horizons, vous font découvrir leurs 
créations et passer des moments conviviaux face à la mer.
Jardins du Port, quai de la République, 17h30. Gratuit.
Infos : 02 96 70 40 64 - www.saintquayportrieux.com
www.facebook.com/placeauxartistesSQPx

Vide-greniers du Vieux Port
15e édition. Particuliers et professionnels.
 Rues du Portrieux, de 8h à 18h. Gratuit.
Infos : 02 96 70 40 64 - www.saintquayportrieux.com

Du lundi 07/08 au mercredi 09/08

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Cirque Dassonneville
Venez nombreux !
Parking de l’Estran. Payant.

Du lundi 07/08 au vendredi 11/08

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Stage nautique de 5 demi-journées 
le pôle nautique organise des stages sur optimist et catamarans 
(nc12-toppaz), grand catamaran dériveur, moussaillons (5-7 ans).  
Pôle Nautique Sud Goëlo - Base Binic, quai de l’Aber Wrach, 
de 9h à 12h. Tarif : de 100 à 140 €.
Infos : 02 96 73 38 45 - polenautique@sbaa.fr
www.polenautiquesudgoelo.fr

Stage de Beach Volley
le Goëlo côtes d’armor Volley-Ball vous propose des après-
midis de Beach-volley. ouvert à tous. 
Plage du Moulin, de 14h à 17h. Tarif : de 5 à 10 €. Inscription par mail.
Infos : secretariat@goelovb.com - 06 84 19 89 91

Stage de tennis à la semaine   
Débutant ou confi rmé de tout âge, initiation et découverte, 
baby tennis (4 à 6 ans). 1h/jour : 85 € la semaine. 1h30/jour : 
105 € la semaine. réservation à l'offi  ce de tourisme. 
De 9h à 12h. Payant.
Infos : 02 96 73 60 12

Lundi 07/08

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Chasse au Trésor : « Sur les traces du Trésor Perdu »
ce jeu allie découverte du patrimoine, pédagogie et 
aventure. Départ libre. 
Départ du Bureau d’Information Touristique, 9 rue de la 
République, de 9h30 à 13h. Tarif : 10 € la mallette.
Infos : 02 96 73 60 12 / 02 96 70 65 41

Balade « Au temps des Terre-Neuvas » 
Balade commentée sur l’histoire du port de Binic, la grande 
épopée de la pêche à terre-neuve et à islande. Départ 
assuré à partir de 5 personnes. Sur réservation.
Office de Tourisme, 6 place le Pomellec, 17h. Tarif : 3,50 €.
Infos : 02 96 73 60 12

Sortie initiation découverte de la pratique de la 
pêche en mer
en juillet et août, 1 à 2 sorties de 3h par jour. Départ de Binic 
ou de Saint Quay. Matériel fourni. 6 personnes minimum. 
Sur réservation obligatoire à l’offi  ce de tourisme.
La jetée de Penthievre, quai Surcouf. Tarif : de 21 à 43 €.
Infos : 02 96 73 60 12

lantic

Modelage créatif à l’argile - pour enfants et ados   
« laisser ses mains créer ». Fabriquer son instrument de 
percussion en argile, l’udu, d’inspiration africaine ou 
mexicaine. Á partir de 8 ans.
8 bis rue de la ville Méron, de 10h à 13h.
Tarif : 30 € les 3h, 55 € la journée. Adhésion : 5 €.
Infos : 02 96 71 58 78 - www.terre-vive.net

Saint-Quay-Portrieux

Concert de harpe celtique
concert par nolwenn arZel, nouvelle étoile montante de la 
harpe celtique en Bretagne. 
Chapelle Ste-Anne, 19h. Tarif : 10 €. Gratuit. - 18 ans.
Infos : 06 52 24 76 68

Cours de danse
2 cours au choix : de 10h à 12h : abdos adultes et ados à 
partir de 14 ans, puis de 13h30 à 15h00 : danse classique 
ados et adultes.
Salle Yéyé, boulevard du Maréchal Foch, de 10h à 12h et de 
13h30 à 15h. Tarif : 7 €.
Infos : 02 96 71 92 86

Fitness d’été
renforcement musculaire : cuisses, abdos, fessiers. À partir de 16 ans.
Salle Le Celtic, rue Poincaré, de 9h30 à 10h30. Tarif : 6 €.
Infos : 06 86 75 86 82

Randonnée Bien-Être
une randonnée en bord de mer où tous vos sens seront en 
éveil : échauff ements, auto-massage, marche réveil des sens, 
étirements, mandala... Prévoir sac à dos, serviette et baskets.
Grève de Fonteny, de 13h30 à 17h. Tarif : 28 €. 
Sur réservation uniquement.
Infos : 02 96 70 40 64 - tourisme@saintquayportrieux.com

trÉVeneuc

Concert de « ARRIN »
Musique d’infl uence celtique fl ûte traversière et voix.
Boulevard du Littoral, Saint-Marc, 21h. Participation libre.
Infos : 02 96 70 54 63

Du mardi 08/08 au jeudi 10/08

lantic

Stage de sculpture et modelage créatif en grès 
De la poterie à la sculpture, apprentissage des bases pour 
modeler selon votre inspiration.
8 bis rue de la ville Méron, de 9h30 à 17h30. Tarif : 80 € la 
journée, 150 € deux jours, 220 € trois jours. Adhésion 5 €.
Infos : 02 96 71 58 78 - www.terre-vive.net

Mardi 08/08

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Concours de pétanque    
le Pétanque club vous donne rendez-vous chaque mardi de l’été !
Plage du Moulin, 14h. Tarif : 3 €.
Infos : 06 11 36 37 14

Dimanche 06/08

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Festival Vide-greniers 
Entre Terre & Mer,
la 18e édition
ce sera dès 9h00 du matin que 
vous pourrez chiner dans les 
diff érents stands; n'oublions 
pas la restauration le midi sur 
le site et à emporter, comme la 
possibilité de vous inscrire pour 
le Diner Spectacle animé par 
le groupe de chants de marins 
«  avis de Grand Frais  », qui clos 
le festival entre terre et mer ! 

Dans les rue de la Ville Jacob (Marcel BERTHELOT, 
rue et place Albert DAVIGNON).
Tarif repas : Adultes 12€/Enfants 7 €. 
Infos : 02 96 73 77 45 / 02 96 73 44 11 / 09 96 73 73 63 
(inscriptions vide grenier),  
02 96 73 73 63 / 02 96 73 44 11 (réservation repas).

trÉVeneuc

Visite de la Chapelle Saint-Marc     
xViiie siècle. chapelle votive, dédiée aux marins et au saint 
protecteur de Venise.
Boulevard du Littoral, Saint-Marc, de 16h à 18h. Gratuit.
Infos : 02 96 70 54 63

Samedi 05/08

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Initiation aux danses bretonnes  
initiation à la danse bretonne sous forme de mini-fest-noz 
(en cas de pluie, repli à la salle de l’estran).
Place Rémi Colin, de 21h à 0h. Gratuit.
Infos : 07 61 50 33 29

Samedi Naut’Ic  
Séance découverte de la navigation en catamaran. À partir 
de 14 ans et + (accompagné d’un adulte).
Pôle Nautique Sud Goëlo - Base Binic, quai de l’Aber Wrach, 
de 15h à 18h. Tarif : 20 €.
Infos : 02 96 73 38 45 - polenautique@sbaa.fr
www.polenautiquesudgoelo.fr

Sortie running Gratuite  
alliant chemins côtiers et forestiers. Pas d’inscription 
nécessaire.
Office de Tourisme, 6 place le Pomellec, 10h. Gratuit.
Infos : 06 45 84 58 69 / 06 14 11 85 17
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Porte-ouverte dans la ferme pédagogique 
« la Petite Tagarine » pour les Babies  
caroline ouvre les portes de sa ferme aux enfants de moins 
de 4 ans : rencontre avec les poules, chèvres, moutons, 
truie vietnamienne… réservation obligatoire, places 
limitées.
Bourg, de 10h30 à 12h. Tarif : de 1 à 2 €.
Infos : 02 96 73 60 12

Tournoi d’été de bridge avec lots
ouvert à tous.
Salle des loisirs, de 14h à 18h. Payant.
Infos : 02 96 73 69 00

Croisière vers l’île de Bréhat 
45 min. de traversée commentée en bateau. aller-retour 
journée avec option tour de l’île. retrait des billets la veille 
au plus tard avant 18h à l’offi  ce de tourisme. 
Phare de la Jetée, quai Surcouf, de 8h à 18h30. 
Tarif : de 6 à 32 €.
Infos : 02 96 73 60 12

Festival Place aux Mômes : « Monsieur Végas » 
entre manipulation d’objets, jonglerie, monocycle et magie, 
il nous plonge dans un univers burlesque et poétique, 
à savourer en famille ! Par la compagnie eocirk, 55 min. 
Esplanade de la Banche (en cas de pluie Salle de l’Estran), 
de 17h30 à 18h30. Gratuit.
Infos : 02 96 73 60 12

Initiation aux danses bretonnes
Venez rejoindre l’amicale pour vous initier aux danses 
bretonnes dans une ambiance très conviviale (en cas de 
pluie, repli à la salle de l’estran).
Place Rémi Colin, de 21h à 22h30. Gratuit.
Infos : 07 61 50 33 29

Mardi Naut’ic  
Séance découverte de la navigation en catamaran. À partir 
de 14 ans (accompagné d’un adulte).
Pôle Nautique Sud Goëlo - Base Binic, quai de l’Aber Wrach, 
de 18h à 20h. Tarif : 20 €.
Infos : 02 96 73 38 45 - polenautique@sbaa.fr
www.polenautiquesudgoelo.fr

Saint-Quay-Portrieux

Balade nautique gourmande en Goëlo  
embarquez sur le vieux gréement le Saint-Quay, hissez 
les voiles et dégustez au gré des vents et courants une 
sélection de produits marins et du terroir.
Port d’Armor, de 10h30 à 13h30. Tarif : 50 €.
Infos : 02 96 70 40 64 - tourisme@saintquayportrieux.com
www.saintquayportrieux.com

Cours de danse
De 10h à 12h : danse contemporaine. D’autres types de 
danses possibles les lundis, mercredis et jeudis
Salle Yéyé, boulevard du Maréchal Foch, de 10h à 12h.
Tarif : 7 €.
Infos : 02 96 71 92 86

Croisière vers l’Île de Bréhat 
45 min. de traversée commentée en bateau. aller-retour 
journée avec option tour de l’île. retrait des billets la veille 
au plus tard avant 18h.
Port d’Armor, 8h30. Payant.
Infos : 02 96 70 40 64 - tourisme@saintquayportrieux.com
www.saintquayportrieux.com

Initiation aux danses bretonnes
Débutants ou danseurs chevronnés, entrez dans la danse avec 
le cercle Danserien Sant Ké. repli à la salle yéyé selon météo.
Place de la plage, de 20h30 à 21h30. Gratuit.
Infos : 07 87 31 01 26 - www.danserien-sant-ke.fr

Visite de la Chapelle Notre-Dame de la Garde
rotonde du xixe siècle.
Kertugal, rue des Landes, de 16h30 à 18h30. Gratuit.
Infos : 02 96 70 52 65 / 06 89 61 14 17
y.lebreton@orange.fr

Mercredi 09/08

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Porte-ouverte dans la ferme pédagogique 
« la Petite Tagarine » pour les Babies  
caroline ouvre les portes de sa ferme aux enfants de moins 
de 4 ans : rencontre avec les poules, chèvres, moutons, truie 
vietnamienne… réservation obligatoire, places limitées.
Bourg, de 10h30 à 12h. Tarif : de 1 à 2 €.
Infos : 02 96 73 60 12

Sortie running Gratuite     
alliant chemins côtiers et forestiers. Pas d’inscription 
nécessaire.
Place Heurtel, 18h. Gratuit.
Infos : 06 45 84 58 69 / 06 14 11 85 17

Goëlo Tour : Un circuit découverte sur mesure  
une balade guidée insolite en minibus ! Découvrez les 
communes du Sud Goëlo. Sur inscription dans vos offi  ces 
de tourisme de Binic-etables-sur-Mer et Saint-Quay-
Portrieux.
Office de Tourisme, 6 place le Pomellec, de 14h à 18h.
Tarif : 26 €.
Infos : 02 96 73 60 12 / 02 96 70 40 64
www.besurmer-tourisme.com

Mercredi du Conte 
À partir de 4 ans.
Salle de l’Estran, avenue du Général de Gaulle, 
de 17h30 à 18h30. Gratuit.
Infos : 02 96 73 60 12

Paddle Naut’ic 
une belle balade en paddle avec les animateurs du Pôle 
nautique Sud Goëlo ! Découverte et perfectionnement. 
À partir de 14 ans et +. 
Pôle Nautique Sud Goëlo - Base Binic, quai de l’Aber Wrach, 
de 18h à 20h. Tarif : 20 €.
Infos : 02 96 73 38 45 - polenautique@sbaa.fr
www.polenautiquesudgoelo.fr

Zumba Gold - Zumba Fitness - Salsa Bachata
Bouger et s’éclater au rythme de musiques du soleil. animé 
par l’association carib’Son. Pour ado et adulte, débutant ou 
expérimenté. Gold à 10h30, Zumba à 17h et Salsa à 18h.
Centre de Congrès, boulevard du Général de Gaulle. Gratuit.
Infos : 02 96 70 40 64

trÉVeneuc

Visite de la Chapelle Saint-Marc     
xViiie siècle. chapelle votive, dédiée 
aux marins et au saint protecteur de Venise.
Boulevard du Littoral, Saint-Marc, 
de 16h à 18h. Gratuit.
Infos : 02 96 70 54 63

Jeudi 10/08

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Initiation aux danses bretonnes    
tous les jeudis soirs de l’été, l’association Danserien an aod 
initie les adultes et les enfants à la danse bretonne.
Salle des loisirs, rue du chemin de fer, de 20h30 à 22h. 
Gratuit.
Infos : 02 96 70 77 84

Balade guidée: rue Louais, Ponto avec ses maisons 
de pêcheurs, son calvaire classé, ses viaducs 
Daniel le Meur livrera anecdotes et faits historiques de la rue et des 
habitants. Sur inscription obligatoire (30 personnes maximum). 
Départ du Bureau d’Information Touristique, 9 rue de la 
République, 14h30. Gratuit.
Infos : 02 96 73 60 12

Saint-Quay-Portrieux

Cours de danse
De 10h à 12h : danse contemporaine. D’autres types de 
danses possibles les lundis, mardis et mercredis.
Salle Yéyé, boulevard du Maréchal Foch, de 10h à 12h. Tarif : 7 €.
Infos : 02 96 71 92 86

Croisière vers l’Île de Bréhat 
45 min. de traversée commentée en bateau. aller-retour 
journée avec option tour de l’île. retrait des billets la veille 
au plus tard avant 18h.
Port d’Armor, 8h30. Payant.
Infos : 02 96 70 40 64 - tourisme@saintquayportrieux.com
www.saintquayportrieux.com

Fitness d’été
Gymnastique douce, relaxation.
Salle Le Celtic, rue Poincaré, de 9h30 à 10h30. Tarif : 6 €.
Infos : 06 86 75 86 82

Initiation au tir à l’arc
initiation et découverte à partir de 10 ans (accompagné). 
Prenez l’arc en main, armez et décochez vos premières fl èches.
Stade Eugène Lallinec, de 17h à 19h30. Tarif : 5 €.
Infos : 06 08 21 74 84
archers-saint-quay.pagesperso-orange.fr

Saint-Quay-Portrieux

Atelier Kréa’quarelle : « Échappées belles »
cours d’aquarelle tous niveaux avec une artiste illustratrice 
locale. en extérieur ou salle de repli selon météo. Matériel 
fourni.
Office de tourisme, 17 bis rue Jeanne d’Arc, de 9h30 à 12h30. 
Tarif : 25 €.
Infos : 02 96 70 40 64  - www.saintquayportrieux.com
tourisme@saintquayportrieux.com

Balade nautique pirates en Goëlo   
hissez les voiles et larguez les amarres. Marins d’eau douce 
ou pirates avertis, entre sacs de nœuds et abordages 
musclés, rien n’est joué. À partir de 8 ans.
Port d’Armor, de 9h30 à 12h. Tarif : 29 €.
Infos : 02 96 70 40 64 - tourisme@saintquayportrieux.com
www.saintquayportrieux.com

Concours de pétanque
en doublettes formées. 4 parties.
Parc de la Duchesse Anne, 14h. Gratuit.
Infos : 02 96 70 54 43 / 06 83 06 21 84
daniel.coutance@orange.fr

Cours de danse
De 10h à 12h : stretch et abdos ados et adultes. De 13h30 à 
15h00 danse classique. D’autres types de danses possibles 
les lundis, mercredis et jeudis.
Salle Yéyé, boulevard du Maréchal Foch, de 10h à 12h 
et de 13h30 à 15h. Tarif : 7 €.
Infos : 02 96 71 92 86

Place aux Artistes
le temps fort musical de vos vacances : un rendez-vous 
pour découvrir et partager avec des artistes confi rmés et 
tout public : nolwenn Korbell, the Delta Saints, anthony 
Johnson...
Esplanade du Casino, 4 boulevard du Général de Gaulle, 21h. 
Gratuit.
Infos : 02 96 70 40 64 - www.saintquayportrieux.com
www.facebook.com/placeauxartistesSQPx

Visite guidée « Discover Saint-Quay-Portrieux »   
Special english spoken people : Saint-Quay-Portrieux, the 
ports, fi shing, seaside resort, and painters. With advance 
booking.
Ancienne Mairie, 20 quai de la République, 10h30.
Tarif : de 2,30 à 3,50 €. Gratuit pour les moins de 10 ans.
Infos : 02 96 70 40 64 - www.saintquayportrieux.com
tourisme@saintquayportrieux.com

Visite guidée « Saint-Quay Port d’Armor » 
Découverte de la pêche, de la coquille Saint-Jacques et 
du fonctionnement de la criée. Sur inscription préalable à 
l’offi  ce de tourisme.
Port d’Armor, 15h30. Tarif : de 2,30 à 3,50 €. 
Gratuit pour les moins de 10 ans.
Infos : 02 96 70 40 64 - www.saintquayportrieux.com
tourisme@saintquayportrieux.com
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Place aux Mômes d’été « Illusions sur macadam »
Spectacle jeune public - la compagnie aristobulle présente un 
duo hilarant et décalé qui mêle avec fi nesse magie et comédie.
Esplanade du Casino, 4 boulevard du Général de Gaulle, 
17h30. Gratuit.
Infos : 02 96 70 40 64  - www.saintquayportrieux.com
tourisme@saintquayportrieux.com

Visite de la Chapelle Notre-Dame de la Garde
rotonde du xixe siècle.
Kertugal, rue des Landes, de 16h30 à 18h30. Gratuit.
Infos : 02 96 70 52 65 / 06 89 61 14 17 - y.lebreton@orange.fr

Visite guidée du moulin Saint-Michel
Porte ouverte, animation des ailes et mouture de farine.
Moulin Saint-Michel, rue des Roches Olive, de 15h à 18h. 
Participation libre.
Infos : 02 96 70 50 04 - www.amicaledumoulin.com

Du vendredi 11/08 au dimanche 13/08

Saint-Quay-Portrieux

Foire à la Brocante vue sur mer 
32e édition. un rendez-vous avec les professionnels pour 
authenticité et qualité garanties, dans un cadre portuaire 
bucolique.
Quai Robert Richet, de 9h à 19h. Gratuit.
Infos : 02 96 70 40 64 - www.saintquayportrieux.com

Vendredi 11/08

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Chasse au Trésor à vélo ! Des expériences, des 
épreuves et du vélo !  
« on n’est pas que des scientifi ques, on est des sportifs 
aussi ! » tu es curieux, sportif et malin ?  Passe prendre ta 
mallette à l’offi  ce de tourisme ! Départ libre. 
 Départ du Bureau d’Information Touristique, 9 rue de la 
République, de 9h30 à 13h. Tarif : 10 €.
Infos : 02 96 70 65 41 / 02 96 73 60 12

Concours de Pétanque   
ouvert à tous.
La Ville Hulin, 14h. Tarif : 6 €.
Infos : 06 31 04 60 51

Randonnée « Entre Terre et Mer »  
organisée par l’offi  ce de tourisme en collaboration avec le 
club Binic-rando. Prévoir de bonnes chaussures de marche 
et une bouteille d’eau.  
Office de Tourisme, 6 place le Pomellec, de 16h à 18h. 
Gratuit.
Infos : 02 96 73 60 12

Sortie pêche en mer
avec l’association des pêcheurs plaisanciers. inscription 
sur place dans la limite des places disponibles. Prévenir les 
vêtements chauds.
Cale de la Cocotte, quai des Corsaires, de 7h30 à 12h.
Tarif : de 10 à 17 €.

lantic

Atelier d’illustrations - pour enfants  
Découvrir un livre, une histoire…et illustrer une scène avec 
ses ressentis et ses émotions. Se laisser porter par son 
imagination.  Pour les 5-13 ans.
8 bis rue de la ville Méron, de 10h à 12h. Tarif : 20 €. 
Adhésion : 5 €.
Infos : 02 96 71 58 78 - www.terre-vive.net

Saint-Quay-Portrieux

Tennis de table
rejoignez les joueurs du club espérance tennis de 
table. ils vous accueillent dans une ambiance sportive et 
sympathique.
Salle de l’Espérance, 21 rue Poincaré, de 17h à 20h. Gratuit.
Infos : 06 89 23 83 83

Vente de livres
Vente de livres d’occasion organisée par la Bibliothèque 
pour tous. Venez faire des aff aires ! 
Bibliothèque pour tous, 19 rue Jeanne d’Arc, de 8h30 à 18h. 
Infos : www.cbptstquayportrieux.com

Visite guidée « Sur les traces des peintres au 
Portrieux »  
replongez dans le passé du Portrieux au temps des peintres 
impressionnistes. Sur inscription préalable à l’offi  ce de 
tourisme. rendez-vous à l’ancienne mairie.
Ancienne Mairie, 20 quai de la République, 15h30. 
Tarif : de 2,30 à 3,50 €. Gratuit pour les moins de 10 ans.
Infos : 02 96 70 40 64 - www.saintquayportrieux.com
tourisme@saintquayportrieux.com

trÉVeneuc

Visite de la Chapelle Saint-Marc
xViiie siècle. chapelle votive, dédiée aux marins et au saint 
protecteur de Venise.
Boulevard du Littoral, Saint-Marc, de 16h à 18h. Gratuit.
Infos : 02 96 70 54 63

Samedi 12/08

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Initiation aux danses 
bretonnes   
initiation à la danse bretonne sous 
forme de mini-fest-noz (en cas de 
pluie repli à la salle de l’estran).
Place Rémi Colin, de 21h à 0h. 
Gratuit.
Infos : 07 61 50 33 29

Samedi Naut’Ic  
Séance découverte de la navigation en catamaran. À partir 
de 14 ans et + (accompagné d’un adulte).
Pôle Nautique Sud Goëlo - Base Binic, quai de l’Aber Wrach, 
de 9h à 12h. Tarif : 20 €.
Infos : 02 96 73 38 45 - polenautique@sbaa.fr
www.polenautiquesudgoelo.fr

Sortie running Gratuite   
alliant chemins côtiers et forestiers. Pas d’inscription nécessaire.
Office de Tourisme, 6 place le Pomellec, 10h. Gratuit.
Infos : 06 45 84 58 69 / 06 14 11 85 17

lantic

Atelier modelage, massage et méditation 
la main, symbole d’échange, empreinte en argile. Donner, 
recevoir, ressentir. repas partagé. atelier pour adultes et ados.
8 bis rue de la ville Méron, de 10h à 19h. 
Tarif : 80 €. Adhésion : 5€.
Infos : 02 96 71 58 78 / 06 74 51 69 50
www.terre-vive.net

Plourhan

Marché bio artisanal à la ferme d’Emmanuelle 
Banner 
une vingtaine de producteurs bio et d’artisans locaux vous 
proposent : rillettes d’agneaux, jus de pommes, pain, huiles, 
légumes, œufs, fromages, oignon... Petite restauration.
La Ville Josse, de 18h à 21h. Gratuit.
Infos : 02 96 71 96 00

Dimanche 13/08

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Sortie VTT 
chaque dimanche matin de l’été, sillonnez le territoire 
en Vtt  avec l’association des Vélos Verts de l’ic ! circuit 
d’environ 30 km en 3h. Vélo non fourni. Sur inscription.
Pôle Sportif, allée du Stade, 9h. Gratuit.
Infos : 02 96 70 68 40 - www.vvi22.org
michelcoll22@orange.fr

Vide-greniers
Boulevard Saint Hubert et rue des Frères Heurtel, 
de 9h à 18h. 
Infos : 02 96 62 26 93
www.comitedesfetesetablessurmer.123siteweb.fr
comite-des-fetes-etables-sur-mer@orange.fr

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Concert : chants grégoriens
l’association des amis de la chapelle Saint Gilles vous 
propose un concert d’un duo des chants sacrés et profanes.
Chapelle Saint Gilles, la Ville Jacob, 17h. Participation libre.
Infos : 06 75 29 85 55

Sortie running Gratuite 
alliant chemins côtiers et forestiers. Pas d’inscription 
nécessaire.
Place Heurtel, 10h. Gratuit.
Infos : 06 45 84 58 69 / 06 14 11 85 17

Guignol : Le Prince Caraby 
les spectacles sont joués dans la tradition 
et les enfants participent joyeusement. 
(Sauf par temps de pluie).
Théâtre de Verdure, place le Pomellec, 
17h30. Gratuit.
Infos : 02 96 73 60 12

Plourhan

Fête médiévale
exposition des métiers d’art et artisanat. Jeux, animations 
variées : déguisements, courses en sacs, tir à l’arc, cracheurs 
de feu.
Parc de la Mairie, de 9h à 18h. Gratuit. Repas médiéval à 12 €.
Infos : maurice.dechambre@sfr.fr

Saint-Quay-Portrieux

Place aux Artistes
l’apéro concert de luxe. Des musiciens aussi originaux que 
talentueux venant de tous horizons, vous font découvrir 
leurs créations et passer des moments conviviaux face à 
la mer.
Jardins du Port, quai de la République, 17h30. Gratuit.
Infos : 02 96 70 40 64 - www.saintquayportrieux.com
www.facebook.com/placeauxartistesSQPx

Dimanche 13/08

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Couleurs de Bretagne
concours de peinture régional – 
ouvert à tous – Venez peindre ou 
dessiner Binic…la ville se laisse 
croquer ! inscription à partir de 
8h00 jusqu’au 12h. À partir de 
2 ans.
Exposition à partir de 18h30. Salle 
de l’Estran. Gratuit.
Infos : 02 97 57 25 19

Lundi 14/08

lantic

Les Champs Son'Ic
Pour sa première édition 
le festival les champs Son'ic accueillera 4 groupes 
sur scène : Bob et Flanaghan (chanson festive), dirty 
Full (trio rock), un groupe de reggae funk, Balusk (hip 
hop), Playmo DJ Set + 1 groupe en déambulatoire. 
restauration et bar sur place, fête foraine.
À partir de 19h, dans le bourg de Lantic. 
Libre participation. 
Infos : association «  la Soirée  » 
www.festivaldelamiow.fr / 06 81 61 82 59
www.facebook.com/festivaldelamiow 
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Du lundi 14/08 au jeudi 24/08

trÉVeneuc

Exposition d’art
Salle des loisirs.
Infos : 09 73 11 14 85 

Du lundi 14/08 au vendredi 18/08

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Stage de Beach Volley
le Goëlo côtes d’armor Volley-Ball vous propose des après-
midis de Beach-volley. ouvert à tous. 
Plage du Moulin, de 14h à 17h. Tarif : de 5 à 10 €. Inscription par mail.
Infos : secretariat@goelovb.com - 06 84 19 89 91

Stage de tennis à la semaine   
Débutant ou confi rmé de tout âge, initiation et découverte, 
baby tennis (4 à 6 ans). 1h/jour : 85 € la semaine. 1h30/jour : 
105 € la semaine. réservation à l'offi  ce de tourisme. 
De 9h à 12h. Payant.
Infos : 02 96 73 60 12

Stage nautique de 5 demi-journées
le pôle nautique organise des stages sur optimist et 
catamarans (nc12-toppaz), grand catamaran dériveur, 
moussaillons (5-7 ans).  
Pôle Nautique Sud Goëlo – Base Binic, quai de l’Aber Wrach, 
Tarif : de 100 à 140 €.
Infos : 02 96 73 38 45 - polenautique@sbaa.fr
www.polenautiquesudgoelo.fr

Du lundi 14/08 au mercredi 16/08

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Stage Peinture Techniques mixtes 
Moderne, créative et ludique : collages, 
enduits divers, mix-média et mise en 
valeur par la couleur s’appliquant à 
l’abstrait comme au fi guratif. tous 
niveaux. 
Salle de l’Estran, avenue du Général de Gaulle, de 9h30 à 
12h30. Tarif : 120 € les 3 matinées.
Infos : 06 15 29 58 68 - margot.veenendaal@hotmail.fr

Lundi 14/08

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Sortie nature: Plantes à jouer ! 
amusez-vous en famille et apprenez à fabriquer des jouets 
à partir d’éléments naturels. Par Marion Meff ré. À partir de 5 
ans. réservation obligatoire, tarif famille (2a+2e) 15 €. 
Salle de loisirs, rue Jérôme Camard, 10h. Tarif : de 3 à 6 €.
Infos : 06 64 96 70 16 - asso.lenviedumoment@gmail.com

Balade à cheval sur la plage  
Plus de 2h30 de balade de la vallée du Ponto à la plage du 
Palus !  Pour adultes et enfants. encadré par du personnel 
diplômé d’État. Sur réservation.
Centre Equestre, chemin de la Vallée, de 18h30 à 21h.
Tarif : 55 €.
Infos : 06 82 07 05 35 / 06 09 22 18 69
ceetables@gmail.com

Balade « Au temps des Terre-Neuvas » 
Balade commentée sur l’histoire du port de Binic, la grande 
épopée de la pêche à terre-neuve et à islande. Départ 
assuré à partir de 5 personnes. Sur réservation.
Office de Tourisme, 6 place le Pomellec, 17h. Tarif : 3,50 €.
Infos : 02 96 73 60 12

lantic

Modelage créatif avec l’argile - pour enfants 
thème : la mer. observer et modeler coquillage, poissons, 
fl ore sous marine. Á partir de 5 ans.
8 bis rue de la ville Méron, de 10h à 13h. Tarif : 25 € les 3h, 
45 € la journée. Adhésion : 5 €.
Infos : 02 96 71 58 78 - www.terre-vive.net

Saint-Quay-Portrieux

Cours de danse
2 cours au choix : de 10h à 12h : abdos adultes et ados à 
partir de 14 ans, puis de 13h30 à 15h00 : danse classique 
ados et adultes.
Salle Yéyé, boulevard du Maréchal Foch, de 10h à 12h 
et de 13h30 à 15h. Tarif : 7 €.
Infos : 02 96 71 92 86

Fitness d’été
Fessiers, abdos, cuisses. À partir de 16 ans.
Salle Le Celtic, rue Poincaré, de 9h30 à 10h30. Tarif : 6 €.
Infos : 06 86 75 86 82

Mardi 15/08

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Balade à cheval sur la plage  
Plus de 2h30 de balade de la vallée du Ponto à la plage du 
Palus !  Pour adultes et enfants. encadré par du personnel 
diplômé d’État. Sur réservation.
Centre Equestre, chemin de la Vallée, de 18h30 à 21h. 
Tarif : 55 €.
Infos : 06 82 07 05 35 / 06 09 22 18 69
ceetables@gmail.com

Concours de pétanque    
le Pétanque club vous donne rendez-vous chaque mardi 
de l’été !
Plage du Moulin, 14h. Tarif : 3 €.
Infos : 06 11 36 37 14

Festival Place aux Mômes : Cendrillon mène le bal 
cette comédienne-clown-musicienne farfelue et 
complètement déjantée révèle avec talent ce récit universel 
et l’emmène au pays du burlesque. Par la compagnie Mine 
de rien. 50 min. 
Esplanade de la Banche (en cas de pluie Salle de l’Estran), 
De 17h30 à 18h30. Gratuit.
Infos : 02 96 73 60 12

Initiation aux danses bretonnes 
Venez rejoindre l’amicale pour vous initier aux danses 
bretonnes dans une ambiance très conviviale (en cas de 
pluie, repli à la salle de l’estran).
Place Rémi Colin, de 21h à 22h30. Gratuit.
Infos : 07 61 50 33 29

Marché des créateurs 
créateurs de Bretagne : art & Déco – Bijoux – univers 
enfant – accessoires, et bien plus encore !  
Esplanade de la Banche, de 10h à 19h. Gratuit.
Infos : 06 38 80 98 74 - lezartcreation@laposte.net

Procession du 15 août
Messe à l’Église à 10h30. célébration vespérale à 21h avec 
procession vers l’avant-Port et bénédiction de la mer.
Eglise Notre Dame du Bon Voyage, 10h30. Gratuit.
Infos : 02 96 73 64 52 

Plourhan

Vide-greniers 
Vide-greniers et vente de véhicules anciens.
Place de la Victoire, de 8h à 18h. Gratuit.
Infos : 06 75 25 62 75

Saint-Quay-Portrieux

Cours de danse
De 10h à 12h : danse contemporaine. D’autres types de 
danses possibles les lundis, mercredis et jeudis
Salle Yéyé, boulevard du Maréchal Foch, de 10h à 12h.
Tarif : 7 €.
Infos : 02 96 71 92 86

Croisière vers l’Île de Bréhat
45 min. de traversée commentée en bateau. aller-retour 
journée avec option tour de l’île. retrait des billets la veille 
au plus tard avant 18h.
Port d’Armor, 8h30. Payant.
Infos : 02 96 70 40 64 - tourisme@saintquayportrieux.com
www.saintquayportrieux.com

Feu d’artifi ce
a admirer depuis la plage ou le sentier des douaniers.
Plage du Casino, 23h. Gratuit.
Infos : 02 96 70 40 64 - www.saintquayportrieux.com

Cirque Medrano
un fabuleux spectacle inédit mêlant cirque traditionnel et 
modernité composé d’une quinzaine d’artistes : de quoi 
faire briller les yeux des petits et grands.
Les Prés Mario. Payant.
Infos : tourisme@saintquayportrieux.com
www.cirque-medrano.fr
02 96 70 40 64

Les Z’éco-Nature : contes et légendes   
À travers contes et légendes, Dominique vous emmène en 
balade du sentier des douaniers à l’ile de la comtesse à la 
découverte d’essences rares. Prévoir des chaussures de 
marche.
Office de tourisme, 17 bis rue Jeanne d’Arc, de 14h à 16h. 
Tarif : de 5 à 9 €. Sur réservation uniquement.
Infos : 02 96 70 40 64 - tourisme@saintquayportrieux.com

Place aux Artistes
le temps fort musical de vos vacances : 
un rendez-vous pour découvrir et 
partager avec des artistes confi rmés et 
tout public : nolwenn Korbell, the Delta 
Saints, anthony Johnson...
Esplanade du Casino, 4 boulevard du 
Général de Gaulle, 21h. Gratuit.
Infos : 02 96 70 40 64 - www.
saintquayportrieux.com
www.facebook.com/placeauxartistesSQPx

Randonnée Bien-Être
une randonnée en bord de mer où tous vos sens seront 
en éveil : échauff ements, auto-massage, marche réveil des 
sens, étirements, mandala... Prévoir sac à dos, serviette et 
baskets.
Grève de Fonteny, de 9h à 12h30. Tarif : 28 €. 
Sur réservation uniquement.
Infos : 02 96 70 40 64 - tourisme@saintquayportrieux.com

Visite de la Chapelle Notre-Dame de la Garde
rotonde du xixe siècle.
Kertugal, rue des Landes, de 16h30 à 18h30. Gratuit.
Infos : 02 96 70 52 65 / 06 89 61 14 17
y.lebreton@orange.fr

Mardi 15/08

lantic

Pardon du 15 août
Une tradition vieille 
de plusieurs siècles. 
Grand messe de l'assomption dans la 
chapelle de notre Dame de la cour, 
repas, fête foraine et jeux bretons, 
célébration mariale et procession, 
soirée animée...
Restauration sur place.
Infos : 02 96 71 46 09 (offices religieux) 
06 09 87 65 96 (autres animations).
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Mercredi 16/08 et jeudi 17/08

lantic

Stage de sculpture et modelage créatif - pour 
adultes et ados 
De la poterie à la sculpture corps et portrait, apprentissage 
des bases pour modeler selon votre inspiration.
8 bis rue de la ville Méron, de 9h30 à 17h30.
Tarif : 80 € la journée, 150 € deux jours. Adhésion 5 €.
Infos : 02 96 71 58 78 - www.terre-vive.net

Mercredi 16/08

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Porte-ouverte dans la ferme pédagogique « la 
Petite Tagarine » pour les Babies   
caroline ouvre les portes de sa ferme aux enfants de moins 
de 4 ans : rencontre avec les poules, chèvres, moutons, truie 
vietnamienne… réservation obligatoire, places limitées.
Bourg, de 10h30 à 12h. Tarif : de 1 à 2 €.
Infos : 02 96 73 60 12

Sortie running Gratuite     
alliant chemins côtiers et forestiers. Pas d’inscription 
nécessaire.
Place Heurtel, 18h. Gratuit.
Infos : 06 45 84 58 69 / 06 14 11 85 17

Goëlo Tour : Un circuit découverte sur mesure 
une balade guidée insolite en minibus ! Découvrez les 
communes du Sud Goëlo. Sur inscription dans vos offi  ces de 
tourisme de Binic-etables-sur-Mer et Saint-Quay-Portrieux.
Office de Tourisme, 6 place le Pomellec, de 14h à 18h. 
Tarif : 26 €
Infos : 02 96 73 60 12 / 02 96 70 40 64
www.besurmer-tourisme.com

Mercredi du Conte  
À partir de 4 ans.
Salle de l’Estran, 
avenue du Général de Gaulle, de 17h30 à 18h30. Gratuit.
Infos : 02 96 73 60 12

Saint-Quay-Portrieux

Atelier Kréa’quarelle : « Échappées belles »
cours d’aquarelle tous niveaux avec une artiste illustratrice 
locale. en extérieur ou salle de repli selon météo. Matériel fourni.
Office de tourisme, 17 bis rue Jeanne d’Arc, 
de 9h30 à 12h30. Tarif : 25 €.
Infos : 02 96 70 40 64  - www.saintquayportrieux.com
tourisme@saintquayportrieux.com

Balade nautique contée en Goëlo 
entre poésies, anecdotes truculentes et histoires 
savoureuses, soyez attentifs et ouvrez grand vos yeux : 
Jacques Barreau, enfant du pays vous conte l’histoire du 
Goëlo. 
Port d’Armor, de 18h à 20h. Tarif : de 20 à 29 €.
Infos : 02 96 70 40 64 - tourisme@saintquayportrieux.com
www.saintquayportrieux.com

Balade nautique pirates en Goëlo    
hissez les voiles et larguez les amarres. Marins d’eau douce 
ou pirates avertis, entre sacs de nœuds et abordages 
musclés, rien n’est joué. À partir de 8 ans.
Port d’Armor, de 9h30 à 12h. Tarif : 29 €.
Infos : 02 96 70 40 64 - tourisme@saintquayportrieux.com
www.saintquayportrieux.com

Concours de pétanque
en doublettes formées. 4 parties.
Parc de la Duchesse Anne, 14h. Gratuit.
Infos : 02 96 70 54 43 /06 83 06 21 84
daniel.coutance@orange.fr

Cours de danse
De 10h à 12h : stretch et abdos ados 
et adultes. De 13h30 à 15h00 danse 
classique. D’autres types de danses 
possibles les lundis, mercredis et jeudis.
Salle Yéyé, boulevard du Maréchal Foch, 
de 10h à 12h 
et de 13h30 à 15h. Tarif : 7 €.
Infos : 02 96 71 92 86

Visite guidée « Discover Saint-Quay-Portrieux »   
Special english spoken people : Saint-Quay-Portrieux, the ports, 
fi shing, seaside resort, and painters. With advance booking.
Ancienne Mairie, 20 quai de la République, 10h30. 
Tarif : de 2,30 à 3,50 €. Gratuit pour les moins de 10 ans.
Infos : 02 96 70 40 64 - www.saintquayportrieux.com
tourisme@saintquayportrieux.com

Visite guidée « Saint-Quay Port d’Armor »  
Découverte de la pêche, de la coquille Saint-Jacques et 
du fonctionnement de la criée. Sur inscription préalable à 
l’offi  ce de tourisme.
Port d’Armor, 15h30. Tarif : de 2,30 à 3,50 €. 
Gratuit pour les moins de 10 ans.
Infos : 02 96 70 40 64 - www.saintquayportrieux.com
tourisme@saintquayportrieux.com

Zumba Gold - Zumba Fitness - Salsa Bachata
Bouger et s’éclater au rythme de musiques du soleil. animé 
par l’association carib’Son. Pour ado et adulte, débutant ou 
expérimenté. Gold à 10h30, Zumba à 17h et Salsa à 18h.
Centre de Congrès, boulevard du Général de Gaulle. Gratuit.
Infos : 02 96 70 40 64

trÉVeneuc

Visite de la Chapelle Saint-Marc      
xViiie siècle. chapelle votive, dédiée aux marins et au saint 
protecteur de Venise.
Boulevard du Littoral, Saint-Marc, de 16h à 18h. Gratuit.
Infos : 02 96 70 54 63

Jeudi 17/08

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Initiation aux danses bretonnes 
tous les jeudis soirs de l’été, l’association Danserien an aod 
initie les adultes et les enfants à la danse bretonne.
Salle des loisirs, rue du chemin de fer, de 20h30 à 22h. Gratuit.
Infos : 02 96 70 77 84

Sortie initiation découverte de la pratique de la 
pêche en mer 
en juillet et août, 1 à 2 sorties de 3h par jour. Départ de 
Binic ou de Saint Quay. Matériel fourni. 6 personnes 
minimum. Sur réservation obligatoire à l’offi  ce de tourisme.
La jetée de Penthievre, quai Surcouf. Tarif : de 21 à 43 €.
Infos : 02 96 73 60 12

Sortie nature: L’éveil des sens et des papilles
Venez découvrir quelques plantes sauvages comestibles et 
renouer avec Dame nature. Par Marion Meff ré, guide nature. 
À partir de 6 ans - Durée : 2h. réservation obligatoire. 
Parking de la Banche, 14h30. Tarif : de 3 à 6 €.
Infos : 06 64 96 70 16 - asso.lenviedumoment@gmail.com

Saint-Quay-Portrieux

Cours de danse
De 10h à 12h : danse contemporaine. D’autres types de 
danses possibles les lundis, mardis et mercredis.
Salle Yéyé, boulevard du Maréchal Foch, de 10h à 12h.
Tarif : 7 €.
Infos : 02 96 71 92 86

Croisière vers l’Île de Bréhat
45 min. de traversée commentée en bateau. aller-retour 
journée avec option tour de l’île. retrait des billets la veille 
au plus tard avant 18h.
Port d’Armor, 8h30. Payant.
Infos : 02 96 70 40 64 - tourisme@saintquayportrieux.com
www.saintquayportrieux.com

Fitness d’été
Gymnastique douce, relaxation.
Salle Le Celtic, rue Poincaré, de 9h30 à 10h30. Tarif : 6 €.
Infos : 06 86 75 86 82

Initiation au tir à l’arc
initiation et découverte à partir de 10 ans (accompagné). 
Prenez l’arc en main, armez et décochez vos premières fl èches.
Stade Eugène Lallinec, de 17h à 19h30. Tarif : 5 €.
Infos : 06 08 21 74 84
archers-saint-quay.pagesperso-orange.fr

Place aux Mômes d’été « Ecoute ta mère et mange 
ton short »
Spectacle-concert jeune public proposé par le Ministère de 
la jeunesse et de la magouille  - une occasion unique pour 
les enfants de venir danser sur de la musique rock et festive
Esplanade du Casino, 4 boulevard du Général de Gaulle, 
17h30. Gratuit.
Infos : 02 96 70 40 64 - www.saintquayportrieux.com
tourisme@saintquayportrieux.com

Visite de la Chapelle Notre-Dame de la Garde
rotonde du xixe siècle.
Kertugal, rue des Landes, de 16h30 à 18h30. Gratuit.
Infos : 02 96 70 52 65 / 06 89 61 14 17
y.lebreton@orange.fr

Visite guidée du moulin Saint-Michel
Porte ouverte, animation des ailes et mouture de farine.
Moulin Saint-Michel, rue des Roches Olive, de 15h à 18h. 
Participation libre.
Infos : 02 96 70 50 04 - www.amicaledumoulin.com

Vendredi 18/08

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Balade commentée pour les enfants « Il était une 
fois 1900 » 
une balade ludique pour découvrir l’histoire de la station 
balnéaire des Godelins pour les 7-12 ans (accompagné d’un 
adulte). Sur réservation obligatoire. Durée: 1h45
Départ du Bureau d’Information Touristique, 
9 rue de la République, 10h. Tarif : 2,50 €.
Infos : 02 96 73 60 12

Concours de Pétanque   
ouvert à tous.
La Ville Hulin, 14h. Tarif : 6 €.
Infos : 06 31 04 60 51

Randonnée « Entre Terre et Mer »  
organisée par l’offi  ce de tourisme en collaboration avec le 
club Binic-rando. Prévoir de bonnes chaussures de marche 
et une bouteille d’eau.  
Office de Tourisme, 6 place le Pomellec, de 16h à 18h. Gratuit.
Infos : 02 96 73 60 12

lantic

Atelier d’illustrations - pour enfants  
Découvrir un livre, une histoire…et illustrer une scène 
avec ses ressentis et ses émotions. Se laisser porter par son 
imagination.  Pour les 5-13 ans.
8 bis rue de la ville Méron, de 10h à 12h. Tarif : 20 €. 
Adhésion : 5 €.
Infos : 02 96 71 58 78 - www.terre-vive.net

Saint-Quay-Portrieux

Fest noz
le rendez-vous des amoureux de la culture traditionnelle 
bretonne. avec la participation du Danserien Sant Ké et du 
Bagad Sonerion Sant Ké. Buvette et restauration sur place.
Parc de la Duchesse Anne, 21h. Gratuit.
Infos : 02 96 70 40 64 - www.saintquayportrieux.com

Les Z’éco-Nature : plantes et oiseaux du littoral  
Balade nature pour découvrir mille et une découvertes sur le 
sentier des douaniers. accompagnée de claire Maerten guide 
naturaliste. Prévoir chaussures de marche.
Office de tourisme, 17 bis rue Jeanne d’Arc, de 10h à 12h. 
Tarif : de 5 à 9 €. Sur réservation uniquement.
Infos : 02 96 70 40 64 - tourisme@saintquayportrieux.com
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Samedi Naut’Ic  
Séance découverte de la navigation en catamaran. À partir 
de 14 ans et + (accompagné d’un adulte).
Pôle Nautique Sud Goëlo - Base Binic, quai de l’Aber Wrach, 
de 14h à 17h. Tarif : 20 €
Infos : 02 96 73 38 45 - polenautique@sbaa.fr
www.polenautiquesudgoelo.fr

Sortie running Gratuite 
alliant chemins côtiers et forestiers. Pas d’inscription 
nécessaire.
Office de Tourisme, 6 place le Pomellec, 10h. Gratuit.
Infos : 06 45 84 58 69 / 06 14 11 85 17

lantic

Portes-ouvertes du local des Bouchons d’Amour 
Venez à la rencontre des bénévoles découvrir le parcours 
du bouchon. Dépôt possible de vos récoltes de bouchons 
plastique. accessible à tous, petits et grands. 
Route du Golf, de 14h à 16h30. Gratuit.
Infos : 06 62 74 82 39

Dimanche 20/08

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Sortie running Gratuite  
alliant chemins côtiers et forestiers. Pas d’inscription 
nécessaire.
Place Heurtel, 10h. Gratuit.
Infos : 06 45 84 58 69 / 06 14 11 85 17

Sortie VTT 
chaque dimanche matin de l’été, sillonnez le territoire 
en Vtt avec l’association des Vélos Verts de l’ic ! circuit 
d’environ 30 km en 3h. Vélo non fourni. Sur inscription.
Pôle Sportif, allée du Stade, 9h. Gratuit.
Infos : 02 96 70 68 40 - www.vvi22.org
michelcoll22@orange.fr

Guignol jardinier 
les spectacles sont joués dans la 
tradition et les enfants participent 
joyeusement. (Sauf par temps de pluie).
Théâtre de Verdure, place le Pomellec, 
17h30. Gratuit.
Infos : 02 96 73 60 12

Saint-Quay-Portrieux

Place aux Artistes 
l’apéro concert de luxe. Des musiciens aussi originaux que 
talentueux venant de tous horizons, vous font découvrir 
leurs créations et passer des moments conviviaux face à 
la mer.
Jardins du Port, quai de la République, 17h30. Gratuit.
Infos : 02 96 70 40 64 - www.saintquayportrieux.com
www.facebook.com/placeauxartistesSQPx

Du lundi 21/08 au vendredi 25/08

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Stage nautique de 5 demi-journées 
le pôle nautique organise des stages sur optimist et 
catamarans (nc12-toppaz), grand catamaran dériveur, 
moussaillons (5-7 ans).  
Pôle Nautique Sud Goëlo - Base Binic, quai de l’Aber Wrach, 
de 9h à 12h. Tarif : de 100 à 140 €.
Infos : 02 96 73 38 45 - polenautique@sbaa.fr
www.polenautiquesudgoelo.fr

Lundi 21/08

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Chasse au Trésor : « Sur les traces du Trésor Perdu » 
ce jeu allie découverte du patrimoine, pédagogie et 
aventure. Départ libre.
Départ du Bureau d’Information Touristique, 
9 rue de la République, de 9h30 à 13h. Tarif : 10 €.
Infos : 02 96 73 60 12 / 02 96 70 65 41

Balade « Au temps des Terre-Neuvas »  
Balade commentée sur l’histoire du port de Binic, la grande 
épopée de la pêche à terre-neuve et à islande. Départ 
assuré à partir de 5 personnes. Sur réservation.
Office de Tourisme, 6 place le Pomellec, 17h. Tarif : 3,50 €
Infos : 02 96 73 60 12

Sortie initiation découverte de la pratique de la 
pêche en mer  
en juillet et août, 1 à 2 sorties de 3h par jour. Départ de Binic 
ou de Saint Quay. Matériel fourni. 6 personnes minimum. 
Sur réservation obligatoire à l’offi  ce de tourisme.
La jetée de Penthievre, quai Surcouf. Tarif : de 21 à 43 €.
Infos : 02 96 73 60 12

Saint-Quay-Portrieux

Cours de danse
2 cours au choix : de 10h à 12h : abdos adultes et ados à 
partir de 14 ans, puis de 13h30 à 15h00 : danse classique 
ados et adultes.
Salle Yéyé, boulevard du Maréchal Foch, 
De 10h à 12h et de 13h30 à 15h. Tarif : 7 €.
Infos : 02 96 71 92 86

Fitness d’été
renforcement musculaire : cuisses, abdos, fessiers. 
À partir de 16 ans.
Salle Le Celtic, rue Poincaré, de 9h30 à 10h30. Tarif : 6 €.
Infos : 06 86 75 86 82

Les Z’éco-Nature : algues et p’tites bêtes à la 
Comtesse  
Spécial grandes marées ! Balade nature pour découvrir algues 
alimentaires et vie maritime à marée basse. accompagnée de 
claire Maerten. Prévoir chaussures d’eau ou bottes.
Ancienne Mairie, 20 quai de la République, de 12h30 à 14h30. 
Tarif : de 5 à 9 €. Sur réservation uniquement.
Infos : 02 96 70 40 64 - tourisme@saintquayportrieux.com

Randonnée Bien-Être
une randonnée en bord de mer où tous vos sens seront 
en éveil : échauff ements, auto-massage, marche réveil des 
sens, étirements, mandala... Prévoir sac à dos, serviette et 
baskets.
Grève de Fonteny, de 13h30 à 17h. Tarif : 28 €.
Sur réservation uniquement.
Infos : 02 96 70 40 64 - tourisme@saintquayportrieux.com

Mardi 22/08

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Concours de pétanque    
le Pétanque club vous donne rendez-vous 
chaque mardi de l’été !
Plage du Moulin, 14h. Tarif : 3 €.
Infos : 06 11 36 37 14

Porte-ouverte dans la ferme pédagogique 
« la Petite Tagarine » pour les Babies  
caroline ouvre les portes de sa ferme aux enfants de moins 
de 4 ans : rencontre avec les poules, chèvres, moutons, 
truie vietnamienne… réservation obligatoire, places 
limitées.
Bourg, de 10h30 à 12h. Tarif : de 1 à 2 €.
Infos : 02 96 73 60 12

Croisière vers l’île de Bréhat
45 min. de traversée commentée en bateau. aller-retour 
journée avec option tour de l’île. retrait des billets la veille 
au plus tard avant 18h à l’offi  ce de tourisme. 
Phare de la Jetée, quai Surcouf, de 8h à 18h30.
Tarif : de 6 à 32 €.
Infos : 02 96 73 60 12

Festival Place aux Mômes : Histoires avec balles
touche-à-tout de génie - jongleur, acrobate, musicien, 
magicien – iMMo capte le public avec ses spectacles 
frénétiques, incroyables de prouesses et irrésistiblement 
drôles. 45 min.
Esplanade de la Banche (en cas de pluie Salle de l’Estran), 
De 17h30 à 18h30. Gratuit.
Infos : 02 96 73 60 12

Initiation aux danses bretonnes  
Venez rejoindre l’amicale pour vous initier aux danses 
bretonnes dans une ambiance très conviviale (en cas de 
pluie, repli à la salle de l’estran).
Place Rémi Colin, de 21h à 22h30. Gratuit.
Infos : 07 61 50 33 29

Mardi Naut’ic   
Séance découverte de la navigation en catamaran. À partir 
de 14 ans (accompagné d’un adulte).
Pôle Nautique Sud Goëlo - Base Binic, quai de l’Aber Wrach, 
de 18h à 20h. Tarif : 20 €.
Infos : 02 96 73 38 45 - polenautique@sbaa.fr
www.polenautiquesudgoelo.fr

Tennis de table
rejoignez les joueurs du club espérance tennis de table. ils 
vous accueillent dans une ambiance sportive et sympathique.
Salle de l’Espérance, 21 rue Poincaré, de 17h à 20h. Gratuit.
Infos : 06 89 23 83 83

Visite guidée « Sur les traces des peintres au 
Portrieux » 
replongez dans le passé du Portrieux au temps des peintres 
impressionnistes. Sur inscription préalable à l’offi  ce de 
tourisme. rendez-vous à l’ancienne mairie.
 Ancienne Mairie, 20 quai de la République, 15h30. 
Tarif : de 2,30 à 3,50 €. Gratuit pour les moins de 10 ans.
Infos : 02 96 70 40 64 - www.saintquayportrieux.com
tourisme@saintquayportrieux.com

trÉVeneuc

Visite de la Chapelle Saint-Marc      
xViiie siècle. chapelle votive, dédiée aux marins et au saint 
protecteur de Venise.
Boulevard du Littoral, Saint-Marc, de 16h à 18h. Gratuit.
Infos : 02 96 70 54 63

Samedi 19/08

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Initiation aux danses bretonnes   
initiation à la danse bretonne sous forme de mini-fest-noz. 
exceptionnellement dans le parc de la belle issue.
Parc de la Belle Issue, de 21h à 0h. Gratuit.
Infos : 07 61 50 33 29

Samedi 19/08 et dimanche 20/08

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Festival Grain d’Pirate : grand 
rassemblement de pirates, 
corsaires et fl ibustiers
un vrai camp pirate dressé sur l'esplanade de la 
Banche avec des spectacles, un marché d'artisans 
spécialisés, un concert le samedi soir. Des 
déambulations dans les rues de Binic et un concours 
de craché de bigorneaux. cette année, un craché de 
bigorneaux pour les plus jeunes également !
Dès 10h et toute la journée. Samedi soir repas créole.
Camp pirate sur l'esplanade de la Banche et 
animations dans le port. Gratuit.
Infos : association Grain d’Pirate - 06 83 14 28 43
www.graindpirate.fr
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Saint-Quay-Portrieux

Cours de danse
De 10h à 12h : danse contemporaine. D’autres types de 
danses possibles les lundis, mercredis et jeudis
Salle Yéyé, boulevard du Maréchal Foch, de 10h à 12h. Tarif : 7 €.
Infos : 02 96 71 92 86

Croisière vers l’Île de Bréhat
45 min. de traversée commentée en bateau. aller-retour 
journée avec option tour de l’île. retrait des billets la veille 
au plus tard avant 18h.
Port d’Armor, 8h30. Payant.
Infos : 02 96 70 40 64 - tourisme@saintquayportrieux.com
www.saintquayportrieux.com

Initiation aux danses bretonnes
Débutants ou danseurs chevronnés, entrez dans la danse avec 
le cercle Danserien Sant Ké. repli à la salle yéyé selon météo.
Place de la plage, de 20h30 à 21h30. Gratuit.
Infos : 07 87 31 01 26 - www.danserien-sant-ke.fr

Visite de la Chapelle Notre-Dame de la Garde
rotonde du xixe siècle.
Kertugal, rue des Landes, de 16h30 à 18h30. Gratuit.
Infos : 02 96 70 52 65 / 06 89 61 14 17
y.lebreton@orange.fr

Mercredi 23/08

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Fest Noz 
avec Pao Bran et Froger et Meslif
Parc de la Belle Issue, de 19h à 1h. Gratuit.
Infos : www.comitedesfetesetablessurmer.123siteweb.fr
02 96 70 66 59

Porte-ouverte dans la ferme pédagogique 
« la Petite Tagarine » pour les Babies   
caroline ouvre les portes de sa ferme aux enfants de moins 
de 4 ans : rencontre avec les poules, chèvres, moutons, 
truie vietnamienne… réservation obligatoire, places 
limitées.
Bourg, de 10h30 à 12h. Tarif : de 1 à 2 €.
Infos : 02 96 73 60 12

Sortie running Gratuite     
alliant chemins côtiers et forestiers. Pas d’inscription 
nécessaire.
Place Heurtel, 18h. Gratuit.
Infos : 06 45 84 58 69 / 06 14 11 85 17

Goëlo Tour : Un circuit découverte sur mesure
une balade guidée insolite en minibus ! Découvrez les 
communes du Sud Goëlo. Sur inscription dans vos offi  ces 
de tourisme de Binic-etables-sur-Mer et Saint-Quay-
Portrieux.
Office de Tourisme, 6 place le Pomellec, de 14h à 18h.
Tarif : 26 €.
Infos : 02 96 73 60 12 / 02 96 70 40 64
www.besurmer-tourisme.com

Cirque Medrano
Venez voir le spectacle !
Parking de l’Estran. Payant.

Mercredi du Conte   
À partir de 4 ans.
Salle de l’Estran, avenue du Général de Gaulle, 
de 17h30 à 18h30. Gratuit.
Infos : 02 96 73 60 12

Paddle Naut’ic 
une belle balade en paddle avec les animateurs du Pôle 
nautique Sud Goëlo ! Découverte et perfectionnement. 
À partir de 14 ans et +. 
Pôle Nautique Sud Goëlo - Base Binic, quai de l’Aber Wrach, 
de 18h à 20h. Tarif : 20 €.
Infos : 02 96 73 38 45 - polenautique@sbaa.fr
www.polenautiquesudgoelo.fr

Saint-Quay-Portrieux

Atelier Kréa’quarelle : « Échappées belles »
cours d’aquarelle tous niveaux avec une artiste illustratrice 
locale. en extérieur ou salle de repli selon météo. Matériel 
fourni.
Office de tourisme, 17 bis rue Jeanne d’Arc, de 9h30 à 12h30. 
Tarif : 25 €.
Infos : 02 96 70 40 64 - www.saintquayportrieux.com
tourisme@saintquayportrieux.com

Balade nautique pirates en Goëlo     
hissez les voiles et larguez les amarres. Marins d’eau douce 
ou pirates avertis, entre sacs de nœuds et abordages 
musclés, rien n’est joué. À partir de 8 ans.
Port d’Armor, de 9h30 à 12h. Tarif : 29 €
Infos : 02 96 70 40 64 - tourisme@saintquayportrieux.com
www.saintquayportrieux.com

Concours de pétanque
en doublettes formées. 4 parties.
Parc de la Duchesse Anne, 14h. Gratuit.
Infos : 02 96 70 54 43 / 06 83 06 21 84
daniel.coutance@orange.fr

Cours de danse
De 10h à 12h : stretch et abdos ados et adultes. De 13h30 à 
15h00 danse classique. D’autres types de danses possibles 
les lundis, mercredis et jeudis.
Salle Yéyé, boulevard du Maréchal Foch, de 10h à 12h.
Tarif : 7 €.
Infos : 02 96 71 92 86

Place aux Artistes
le temps fort musical de vos vacances : un rendez-vous 
pour découvrir et partager avec des artistes confi rmés et 
tout public : nolwenn Korbell, the Delta Saints, anthony 
Johnson...
Esplanade du Casino, 4 boulevard du Général de Gaulle, 
21h. Gratuit.
Infos : 02 96 70 40 64 - www.saintquayportrieux.com
www.facebook.com/placeauxartistesSQPx

Visite guidée « Discover Saint-Quay-Portrieux »   
Special english spoken people : Saint-Quay-Portrieux, the 
ports, fi shing, seaside resort, and painters. With advance 
booking.
Ancienne Mairie, 20 quai de la République, 10h30.
Tarif : de 2,30 à 3,50 €. Gratuit pour les moins de 10 ans.
Infos : 02 96 70 40 64 - www.saintquayportrieux.com
tourisme@saintquayportrieux.com

Visite guidée « Saint-Quay Port d’Armor »  
Découverte de la pêche, de la coquille Saint-Jacques et 
du fonctionnement de la criée. Sur inscription préalable à 
l’offi  ce de tourisme.
Port d’Armor, 15h30. Tarif : de 2,30 à 3,50 €. 
Gratuit pour les moins de 10 ans.
Infos : 02 96 70 40 64 - www.saintquayportrieux.com
tourisme@saintquayportrieux.com

Zumba Gold - Zumba Fitness - Salsa Bachata
Bouger et s’éclater au rythme de musiques du soleil. animé 
par l’association carib’Son. Pour ado et adulte, débutant ou 
expérimenté. Gold à 10h30, Zumba à 17h et Salsa à 18h.
Centre de Congrès, boulevard du Général de Gaulle. Gratuit.
Infos : 02 96 70 40 64

trÉVeneuc

Visite de la Chapelle Saint-Marc       
xViiie siècle. chapelle votive, dédiée aux marins et au saint 
protecteur de Venise.
Boulevard du Littoral, Saint-Marc, de 16h à 18h. Gratuit.
Infos : 02 96 70 54 63

Jeudi 24/08

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Balade historique « les Grottes marines d’Etables-
sur-Mer » 
Brigitte et Paul laurent vous guideront vers les grottes 
qui ont depuis toujours nourrie histoires et légendes ! 
inscription obligatoire (30 personnes max). À partir de 8 ans. 
15h. Gratuit.
Infos : 02 96 73 60 12

Initiation aux danses bretonnes  
tous les jeudis soirs de l’été, l’association Danserien an aod 
initie les adultes et les enfants à la danse bretonne.
Salle des loisirs, rue du chemin de fer, de 20h30 à 22h. 
Gratuit.
Infos : 02 96 70 77 84

Saint-Quay-Portrieux

Cours de danse
De 10h à 12h : danse contemporaine. D’autres types de 
danses possibles les lundis, mardis et mercredis.
Salle Yéyé, boulevard du Maréchal Foch, de 10h à 12h.
Tarif : 7 €.
Infos : 02 96 71 92 86

Croisière vers l’Île de Bréhat
45 min. de traversée commentée en bateau. aller-retour 
journée avec option tour de l’île. retrait des billets la veille 
au plus tard avant 18h.
Port d’Armor, 8h30. Payant.
Infos : 02 96 70 40 64 - tourisme@saintquayportrieux.com
www.saintquayportrieux.com

Fitness d’été
Gymnastique douce, relaxation.
Salle Le Celtic, rue Poincaré, de 9h30 à 10h30. Tarif : 6 €.
Infos : 06 86 75 86 82

Du vendredi 25/08 au dimanche 27/08

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Festival de pétanque 
Venez voir voir un évènement incontournable ! 
Vendredi 25 août Grand Prix Sodiser 
Samedi 26  août Grand prix Super u Binic
Dimanche 27 août Grand prix de la ville 
La Ville Hulin, 9h30.

Initiation au tir à l’arc
initiation et découverte à partir de 10 ans (accompagné). 
Prenez l’arc en main, armez et décochez vos premières 
fl èches.
Stade Eugène Lallinec, de 17h à 19h30. Tarif : 5 €.
Infos : 06 08 21 74 84
archers-saint-quay.pagesperso-orange.fr

Place aux Mômes d’été « Monsieur Végas »
Spectacle jeune public présenté par la compagnie 
eocirk - aventure clownesque pleine de surprises 
et de hennissements !
Esplanade du Casino, 4 boulevard 
du Général de Gaulle, 17h30. Gratuit.
Infos : 02 96 70 40 64
www.saintquayportrieux.com
tourisme@saintquayportrieux.com

Visite de la Chapelle Notre-Dame 
de la Garde
rotonde du xixe siècle.
Kertugal, rue des Landes, de 16h30 à 18h30. 
Gratuit.
Infos : 02 96 70 52 65 / 06 89 61 14 17
y.lebreton@orange.fr
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Jeudi 24/08

Saint-Quay-Portrieux

Visite guidée du moulin Saint-Michel
Porte ouverte, animation des ailes et mouture de farine.
Moulin Saint-Michel, rue des Roches Olive, de 15h à 18h. 
Participation libre.
Infos : 02 96 70 50 04 - www.amicaledumoulin.com

Vendredi 25/08

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Chasse au Trésor à vélo ! Des expériences, 
des épreuves et du vélo !  
« on n’est pas que des scientifi ques, on est des sportifs 
aussi ! » tu es curieux, sportif et malin ?  Passe prendre ta 
mallette à l’offi  ce de tourisme ! Départ libre. 
Départ du Bureau d’Information Touristique, 9 rue de la 
République, de 9h30 à 13h. Tarif : 10 €.
Infos : 02 96 70 65 41 / 02 96 73 60 12

Concours de Pétanque   
ouvert à tous.
La Ville Hulin, 14h. Tarif : 6 €.
Infos : 06 31 04 60 51

Randonnée « Entre Terre et Mer »  
organisée par l’offi  ce de tourisme en collaboration avec le 
club Binic-rando. Prévoir de bonnes chaussures de marche 
et une bouteille d’eau.  
Office de Tourisme, 
6 place le Pomellec, 
de 16h à 18h. Gratuit.
Infos : 02 96 73 60 12

Saint-Quay-Portrieux

Tennis de table
rejoignez les joueurs du club espérance tennis de 
table. ils vous accueillent dans une ambiance sportive et 
sympathique.
Salle de l’Espérance, 21 rue Poincaré, de 17h à 20h. Gratuit.
Infos : 06 89 23 83 83

Visite guidée « Sur les traces des peintres au 
Portrieux » 
replongez dans le passé du Portrieux au temps des peintres 
impressionnistes. Sur inscription préalable à l’offi  ce de 
tourisme. rendez-vous à l’ancienne mairie.
Ancienne Mairie, 20 quai de la République, 15h30. 
Tarif : de 2,30 à 3,50 €. Gratuit pour les moins de 10 ans.
Infos : 02 96 70 40 64 - www.saintquayportrieux.com
tourisme@saintquayportrieux.com

trÉVeneuc

Visite de la Chapelle Saint-Marc        
xViiie siècle. chapelle votive, dédiée aux marins et au saint 
protecteur de Venise.
Boulevard du Littoral, Saint-Marc, de 16h à 18h. Gratuit.
Infos : 02 96 70 54 63

Du samedi 26/08 au mardi 26/09

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Exposition peinture de Carricondo
ouvert tous les jours de 15h à 19h. Sur rDV le matin, 
fermeture hebdomadaire le mercredi.
Galerie d’Art Athéna, quai Jean Bart, de 15h à 19h. Gratuit.
Infos : 02 96 73 30 73 - www.galeriedart-athena.com

Sortie en mer « privilège » à bord du vieux 
gréement Le Rigel
Voile traditionnelle. Montez à bord du rigel et vivez 
l’expérience intime d’une navigation d’exception avec un 
moniteur de voile brevet d'état. réservation obligatoire à 
l'offi  ce de tourisme. limité à 5 places. À partir de 16 ans.
Pôle Nautique Sud Goëlo - Base Binic, quai de l’Aber Wrach, 
de 9h30 à 12h. Tarif : de 20 à 50 €.
Infos : 02 96 73 60 12

Sortie running Gratuite  
alliant chemins côtiers et forestiers. Pas d’inscription 
nécessaire.
Office de Tourisme, 6 place le Pomellec, 10h. Gratuit.
Infos : 06 45 84 58 69 / 06 14 11 85 17

Saint-Quay-Portrieux

Concert de harpe classique et chant
en duo : harpiste (etsuko ShoJi) et ténor (alain 
WiDDoWSon). « amour, tristesse, déception et Joie » 
oeuvres de Britten et Dowland.
Eglise, rue Jeanne d’Arc, 20h30. Participation libre.
Infos : 06 50 35 22 88

Coupe Florio - Circuit ouest
cette année, la coupe Florio fait une halte à Saint-Quay-
Portrieux ! Venez admirer sur le port près de 100 belles 
voitures anciennes avant leur départ 
vers Saint-Brieuc. 
Quai Richet, de 8h à 10h. Gratuit.
Infos : www.lacoupeflorio.com

Dimanche 27/08

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Sortie running Gratuite 
alliant chemins côtiers et forestiers. Pas d’inscription 
nécessaire.
Place Heurtel, 10h. Gratuit.
Infos : 06 45 84 58 69 / 06 14 11 85 17

Concours de Billes 
Montrez vos talents de joueur sur un parcours, chaque 
année inédite ! Pour petits et grands ! inscription sur place. 
Plage de la Banche, de 14h à 18h. Tarif : 2 €.
Infos : amicale-laique.binic@laposte.net
02 96 73 70 59

Guignol: Le concours de chant 
les spectacles sont joués dans la tradition et les enfants 
participent joyeusement (sauf par temps de pluie).
Théâtre de Verdure, place le Pomellec, 17h30. Gratuit.
Infos : 02 96 73 60 12

Saint-Quay-Portrieux

Place aux Artistes
l’apéro concert de luxe. Des musiciens aussi originaux que 
talentueux venant de tous horizons, vous font découvrir 
leurs créations et passer des moments conviviaux face à 
la mer.
Jardins du Port, quai de la République, 17h30. Gratuit.
Infos : 02 96 70 40 64 - www.saintquayportrieux.com
www.facebook.com/placeauxartistesSQPx

Lundi 28/08

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Balade à cheval sur la plage 
Plus de 2h30 de balade de la vallée du Ponto à la plage du 
Palus !  Pour adultes et enfants. encadré par du personnel 
diplômé d’État. Sur réservation.
Centre Equestre, chemin de la Vallée, de 18h30 à 21h.
Tarif : 55 €.
Infos : 06 82 07 05 35 / 06 09 22 18 69
ceetables@gmail.com

Chasse au Trésor : « Sur les traces du Trésor Perdu » 
ce jeu allie découverte du patrimoine, pédagogie et 
aventure. Départ libre.
Départ du Bureau d’Information Touristique, 
9 rue de la République, de 9h30 à 13h. 
Tarif : 10 €.
Infos : 02 96 73 60 12 - 02 96 70 65 41

Sortie initiation découverte de la pratique de la 
pêche en mer   
en juillet et août, 1 à 2 sorties de 3h par jour. Départ de Binic 
ou de Saint Quay. Matériel fourni. 6 personnes minimum. 
Sur réservation obligatoire à l’offi  ce de tourisme.
 La jetée de Penthievre, quai Surcouf. Tarif : de 21 à 43 €.
Infos : 02 96 73 60 12

Mardi 29/08

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Concours de pétanque     
le Pétanque club vous donne rendez-vous chaque mardi 
de l’été !
Plage du Moulin, 14h. Tarif : 3 €.
Infos : 06 11 36 37 14

Samedi 26/08 et dimanche 27/08

Saint-Quay-Portrieux

Nautisme : Trophée des multicoques
un rassemblement de multicoques de 50 
pieds devenu au fi l des ans un rendez-vous 
incontournable de la classe Multi50 ! il est 
désormais obligatoire pour les navires souhaitant 
participer à la route du rhum. 
nombreuses animations sur le port et balades en 
mer. 
Esplanade du Port d'Armor, de 11h à 19h. Gratuit., 
hors promenades en mer.
Infos : office de tourisme - 02 96 70 40 64

Dimanche 27/08

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Sortie VTT avec l'association 
des Vélos Verts de l'Ic

chaque dimanche matin de l'été, 
sillonnez le territoire en Vtt !
Départ à 9h du Centre sportif 
d’Étables-sur-Mer. Circuit d'environ 
30 km en 3h. Vélo non fourni. 
Gratuit. Sur inscription.
Infos : les Vélos Verts de l'ic
02 96 70 68 40

Samedi 26/08

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Initiation aux danses bretonnes    
initiation à la danse bretonne sous forme de mini-fest-noz 
(en cas de pluie, repli à la salle de l’estran).
Place Rémi Colin, de 21h à 0h. Gratuit.
Infos : 07 61 50 33 29

Samedi Naut’Ic
Séance découverte de la navigation en catamaran. 
À partir de 14 ans et + (accompagné d’un adulte).
Pôle Nautique Sud Goëlo - Base Binic, quai de l’Aber Wrach, 
de 9h à 12h. Tarif : 20 €.
Infos : 02 96 73 38 45 - polenautique@sbaa.fr
www.polenautiquesudgoelo.fr
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Porte-ouverte dans la ferme pédagogique 
« la Petite Tagarine » pour les Babies  
caroline ouvre les portes de sa ferme aux enfants de moins 
de 4 ans : rencontre avec les poules, chèvres, moutons, truie 
vietnamienne… réservation obligatoire, places limitées.
Bourg, de 10h30 à 12h. Tarif : de 1 à 2 €.
Infos : 02 96 73 60 12

Initiation aux danses bretonnes 
Venez rejoindre l’amicale pour vous 
initier aux danses bretonnes dans une 
ambiance très conviviale (en cas de 
pluie, repli à la salle de l’estran).
Place Rémi Colin, de 21h à 22h30. 
Gratuit.
Infos : 07 61 50 33 29

Saint-Quay-Portrieux

Croisière vers l’Île de Bréhat
45 min. de traversée commentée en bateau. aller-retour 
journée avec option tour de l’île. retrait des billets la veille 
au plus tard avant 18h.
 Port d’Armor, 8h30. Payant.
Infos : 02 96 70 40 64 - tourisme@saintquayportrieux.com
www.saintquayportrieux.com

Visite de la Chapelle Notre-Dame de la Garde
rotonde du xixe siècle.
 Kertugal, rue des Landes, de 16h30 à 18h30. Gratuit.
Infos : 02 96 70 52 65 / 06 89 61 14 17
y.lebreton@orange.fr

Mercredi 30/08

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Porte-ouverte dans la ferme pédagogique 
« la Petite Tagarine » pour les Babies  
caroline ouvre les portes de sa ferme aux enfants de moins 
de 4 ans : rencontre avec les poules, chèvres, moutons, 
truie vietnamienne… réservation obligatoire, places 
limitées.
Bourg, de 10h30 à 12h. Tarif : de 1 à 2 €.
Infos : 02 96 73 60 12

Sortie running Gratuite      
alliant chemins côtiers et forestiers. Pas d’inscription 
nécessaire.
Place Heurtel, 18h. Gratuit.
Infos : 06 45 84 58 69 - 06 14 11 85 17

Goëlo Tour : un circuit découverte sur mesure 
une balade guidée insolite en minibus ! Découvrez les 
communes du Sud Goëlo. Sur inscription dans vos offi  ces 
de tourisme de Binic-etables-sur-Mer et Saint-Quay-
Portrieux.
Office de Tourisme, 6 place le Pomellec, de 14h à 18h.
Tarif : 26 €.
Infos : 02 96 73 60 12
02 96 70 40 64
www.besurmer-tourisme.com

Saint-Quay-Portrieux

Atelier Kréa’quarelle : « Échappées belles »
cours d’aquarelle tous niveaux avec une artiste illustratrice 
locale. en extérieur ou salle de repli selon météo. Matériel fourni.
Office de tourisme, 17 bis rue Jeanne d’Arc, de 9h30 à 12h30. 
Tarif : 25 €.
Infos : 02 96 70 40 64 - www.saintquayportrieux.com
tourisme@saintquayportrieux.com

Concours de pétanque
en doublettes formées. 4 parties.
Parc de la Duchesse Anne, 14h. Gratuit.
Infos : 02 96 70 54 43 / 06 83 06 21 84
daniel.coutance@orange.fr

Visite guidée « Discover Saint-Quay-Portrieux »    
Special english spoken people : Saint-Quay-Portrieux, the ports, 
fi shing, seaside resort, and painters. With advance booking.
Ancienne Mairie, 20 quai de la République, 10h30. 
Tarif : de 2,30 à 3,50 €. Gratuit pour les moins de 10 ans.
Infos : 02 96 70 40 64 - www.saintquayportrieux.com
tourisme@saintquayportrieux.com

Visite guidée « Saint-Quay Port d’Armor » 
Découverte de la pêche, de la coquille Saint-Jacques et 
du fonctionnement de la criée. Sur inscription préalable à 
l’offi  ce de tourisme.
Port d’Armor, 15h30. Tarif : de 2,30 à 3,50 €. 
Gratuit pour les moins de 10 ans.
Infos : 02 96 70 40 64 - www.saintquayportrieux.com
tourisme@saintquayportrieux.com

trÉVeneuc

Visite de la Chapelle Saint-Marc         
xViiie siècle. chapelle votive, dédiée aux marins et au saint 
protecteur de Venise.
Boulevard du Littoral, Saint-Marc, de 16h à 18h. Gratuit.
Infos : 02 96 70 54 63

Jeudi 31/08

Saint-Quay-Portrieux

Initiation au tir à l’arc
initiation et découverte à partir de 10 ans (accompagné). 
Prenez l’arc en main, armez et décochez vos premières fl èches.
Stade Eugène Lallinec, de 17h à 19h30. Tarif : 5 €.
Infos : 06 08 21 74 84
archers-saint-quay.pagesperso-orange.fr

Visite de la Chapelle Notre-Dame de la Garde
rotonde du xixe siècle.
Kertugal, rue des Landes, de 16h30 à 18h30. Gratuit.
Infos : 02 96 70 52 65 / 06 89 61 14 17
y.lebreton@orange.fr

Visite guidée du moulin Saint-Michel
Porte ouverte, animation des ailes et mouture de farine.
 Moulin Saint-Michel, rue des Roches Olive, de 15h à 18h. 
Participation libre.
Infos : 02 96 70 50 04 - www.amicaledumoulin.com

En quête de sensations fortes 
ou à la recherche de dépayse-
ment, le Pôle Nautique vous 
propose 2 bases et 2 points de 
locations, entre Binic-Etables-
sur-Mer et Saint-Quay-Portrieux. 

Binic-Etables-sur-Mer
Quai de l’Aber Wrach

02 96 73 38 45

Saint-Quay-Portrieux
Quai Robert Richet

02 96 70 54 65

polenautique@sbaa.fr www.polenautiquesudgoelo.fr

   Stages 
d’initiation 
ou de perfection-
nement,

   Séances décou-
verte encadrées 
en catamaran, 
en paddle,

   Location de 
bateaux, kayaks, 
paddles et 
paddles XL, 
et de planches 
à voile, pour 
naviguer en 
toute liberté.
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Vendredi 01/09

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Concours de Pétanque   
ouvert à tous.
La Ville Hulin, 14h. Tarif : 6 €.
Infos : 06 31 04 60 51

Du vendredi 01/09 au samedi 30/09

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Exposition: Clairette Gras 
clairette GraS, artiste de Saint-Quay-Portrieux, présente 
ses œuvres de collages artistique.
L’Atelier d’Olivier, 2 Rue Wilson, de 10h30 à 12h30, 
de 15h à 19h, fermé le mardi. Gratuit.
Infos : 02 96 74 50 55 - latelierdolivier.e-monsite.com

Samedi 02/09

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Sortie running Gratuite 
alliant chemins côtiers et forestiers. Pas d’inscription 
nécessaire.
Office de Tourisme, 6 place le Pomellec, 10h. Gratuit.
Infos : 06 45 84 58 69 / 06 14 11 85 17

lantic

Portes-ouvertes du local des Bouchons d’Amour  
Venez à la rencontre des bénévoles découvrir le parcours 
du bouchon. Dépôt possible de vos récoltes de bouchons 
plastique. accessible à tous, petits et grands. 
Route du Golf, de 10h à 12h30. Gratuit.
Infos : 06 62 74 82 39

Samedi 02/09 et dimanche 03/09

trÉVeneuc

Exposition autour de l’art fl oral japonais
arrangements fl oraux et animations réalisés par des 
bénévoles amoureuses des fl eurs et des végétaux. cette 
année : murmures de fl eurs en transparence. 
Salle des loisirs, bourg. Gratuit.
Infos : 06 81 18 26 26 

Dimanche 03/09

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Sortie running Gratuite  
alliant chemins côtiers et forestiers. 
Pas d’inscription nécessaire.
Place Heurtel, 10h. Gratuit.
Infos : 06 45 84 58 69 / 06 14 11 85 17

Pardon de Saint-Gilles
Messe à 10h30. après la messe : apéritif off ert, vente 
de fouaces et pâtisseries au profi t de la chapelle. Jeux 
proposés l’après-midi.
Chapelle Saint Gilles, la Ville Jacob, 10h30. Gratuit.
Infos : 06 75 29 85 55

Du lundi 04/09 au mercredi 06/09

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Cirque Fricheteau
Venez voir le spectacle !
Parking de l’Estran, avenue du Général de Gaulle. Payant. 

Mardi 05/09

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Concours de pétanque      
le Pétanque club vous donne rendez-vous chaque mardi 
de l’été !
Plage du Moulin, 14h. Tarif : 3 €.
Infos : 06 11 36 37 14

Croisière vers l’île de Bréhat (a/r) 
45 min. de traversée commentée en bateau. aller-retour 
journée avec option tour de l’île. retrait des billets la veille 
au plus tard avant 18h à l’offi  ce de tourisme. 
Phare de la Jetée, quai Surcouf, de 8h à 18h30. Tarif : de 6 à 32 €.
Infos : 02 96 73 60 12

Samedi 09/09 et dimanche 10/09

lantic

Stage de poterie et modelage créatif - 
pour adultes et ados
apprentissage des bases pour modeler selon votre 
inspiration. réalisations libres, utiles ou décoratives.
8 bis rue de la Ville Méron, de 9h30 à 17h30. 
Tarif : 80 € la journée, 150 € deux jours. Adhésion 5 €.
Infos : 02 96 71 58 78 - www.terre-vive.net

Dimanche 10/09

Saint-Quay-Portrieux

Vide-greniers de Kertugal 
Plus de 250 exposants, particuliers et professionnels. 
Bulletin d’inscription à retirer en Mairie ou à l’offi  ce de 
tourisme.
Parking de Netto, rue Pierre Loti, de 9h à 19h. Gratuit.
Infos : 02 96 70 36 63

Mardi 12/09

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Concours de pétanque       
le Pétanque club vous donne rendez-vous chaque mardi 
de l’été !
Plage du Moulin, 14h. Tarif : 3 €.
Infos : 06 11 36 37 14

Conférence : La Bretagne de Maupassant
Par Jean Foulon, dans le cadre de l’université du temps libre.
Salle de l’Estran, avenue du Général de Gaulle, 14h30. Payant.
Infos : 02 96 70 57 32

Saint-Quay-Portrieux

Croisière vers l’Île de Bréhat 
45 min. de traversée commentée en bateau. aller-retour 
journée avec option tour de l’île. 
retrait des billets la veille 
au plus tard avant 18h.
Port d’Armor, 8h30. Payant.
Infos : 02 96 70 40 64
tourisme@saintquayportrieux.com
www.saintquayportrieux.com

Mercredi 06/09

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Porte-ouverte dans la ferme pédagogique « la 
Petite Tagarine » pour les Babies   
caroline ouvre les portes de sa ferme aux enfants de moins 
de 4 ans : rencontre avec les poules, chèvres, moutons, 
truie vietnamienne… réservation obligatoire, places 
limitées.
Bourg, de 10h30 à 12h. Tarif : de 1 à 2 €.
Infos : 02 96 73 60 12

Goëlo Tour : Un circuit découverte sur mesure
une balade guidée insolite en minibus ! Découvrez les 
communes du Sud Goëlo. Sur inscription dans vos offi  ces 
de tourisme de Binic-etables-sur-Mer et Saint-Quay-
Portrieux.
Office de Tourisme, 6 place le Pomellec, de 14h à 18h. 
Tarif : 26 €.
Infos : 02 96 73 60 12 / 02 96 70 40 64
www.besurmer-tourisme.com

Vendredi 08/09

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Concours de Pétanque    
ouvert à tous.
La Ville Hulin, 14h. Tarif : 6 €.
Infos : 06 31 04 60 51

Samedi 09/09

Binic-etaBleS-Sur-Mer

Forum communautaire des associations sportives
organisé par Saint-Brieuc armor agglomération
Infos : 02 96 77 30 53

Saint-Quay-Portrieux

Forum des associations
une trentaine d’associations d’activités et de loisirs 
quinocéennes (hors activités sportives) se réunissent pour 
présenter leurs programmes. restauration et buvette sur 
place.
Centre de Congrès, boulevard du Général de Gaulle, 
de 10h à 18h. Gratuit.
Infos : 02 96 70 80 80

Samedi 09/09 et dimanche 10/09

Saint-Quay-Portrieux

Nautisme : 70 ans du vieux gréement 
Le Saint-Quay 
le vieux gréement le Saint-Quay fête son 
70e anniversaire ! l'occasion d'un weekend 
de festivités autour du Port d'armor : un 
grand rassemblement de vieux gréement venus 
de toute la Bretagne accosteront pour l'occasion : 
l'eulalie, la Pauline, la Sainte-Jeanne, le Grand léjon 
et d'autres encore. Possibilité de balades nautiques à 
bord de vieux gréements. 
Sur le port, de nombreuses animations sont prévues : 
puces nautiques, concert, chants de marins, bagad et 
danses bretonnes... Buvette et restauration.
Esplanade du Port d'Armor, de 10h à minuit.
Gratuit. hors balade nautique et restauration.
Infos : office de tourisme - 02 96 70 40 64

Du vendredi 01/09 au dimanche 03/09

Saint-Quay-Portrieux

FoodTruck Festival 
Face au succès de l'année 2016, l’association atyPiK 
en partenariat avec la ville de Saint-Quay-Portrieux 
relance le seul festival du genre en Bretagne ! 
le Foodtruck festival, une véritable invitation à 
découvrir ou redécouvrir les cuisines du monde 
dans une ambiance festive et musicale. 
Animations pour enfants prévues sur place., 
Quai Robert Richet, de 11h à 23h. Gratuit hors 
restauration
Infos : office de tourisme - 02 96 70 40 64
www.saintquayportrieux.com
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Saint-Quay-Portrieux

Croisière vers l’Île de Bréhat 
45 min. de traversée commentée en bateau. aller-retour 
journée avec option tour de l’île. retrait des billets la veille 
au plus tard avant 18h.
Port d’Armor, 8h30. Payant.
Infos : 02 96 70 40 64 - tourisme@saintquayportrieux.com
www.saintquayportrieux.com

Mercredi 13/09

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Goëlo Tour : Un circuit découverte sur mesure
une balade guidée insolite en minibus ! Découvrez les 
communes du Sud Goëlo. Sur inscription dans vos offi  ces de 
tourisme de Binic-etables-sur-Mer et Saint-Quay-Portrieux.
Office de Tourisme, 6 place le Pomellec, de 14h à 18h. Tarif : 26 €.
Infos : 02 96 73 60 12 / 02 96 70 40 64 
www.besurmer-tourisme.com

Vendredi 15/09

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Concours de Pétanque    
ouvert à tous.
La Ville Hulin, 14h. Tarif : 6 €.
Infos : 06 31 04 60 51

Samedi 16/09

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Atelier couture enfants et ados : Trousse d’écolier !
Pour s’initier ou se perfectionner à la couture en réalisant un 
objet durant la séance. À partir de 6 ans, 4 pers. maximum
Atelier Sofi Loran, 12 rue Marcel Berthelot, de 10h à 11h30. 
Tarif : 19 €.
Infos : 06 72 87 49 15 -  contact@sofiloran.fr

Journées européennes du patrimoine: Balades 
guidées à pied 
nous vous proposons deux balades guidées : « des 
goélettes à la plaisance » à 10h et « pas à pas pierre à 
pierre » à 14h. Durée 1h30.
Office de Tourisme, 6 place le Pomellec. Gratuit.
Infos : 02 96 73 60 12 - www.besurmer-tourisme.com

lantic

Atelier de peinture  
Peinture en liberté. oser s’exprimer, réveiller et libérer sa 
créativité, exprimer ses émotions.
8 bis rue de la ville Méron, de 14h à 17h. Tarif : 30 €. Ahésion : 5 €.
Infos : 02 96 01 27 52 - www.terre-vive.net

Portes-ouvertes : découverte et ateliers
Modelage et sculpture, dessin, peinture et pastel.
8 bis rue de la ville Méron, de 10h à 18h. Gratuit.
Infos : 02 96 71 58 78 - www.terre-vive.net

Portes-ouvertes du local des Bouchons d’Amour 
Venez à la rencontre des bénévoles découvrir le parcours 
du bouchon. Dépôt possible de vos récoltes de bouchons 
plastique. accessible à tous, petits et grands. 
Route du Golf, de 14h à 16h30. Gratuit.
Infos : 06 62 74 82 39

Dimanche 17/09

lantic

Portes-ouvertes : découvertes et ateliers 
Modelage et sculpture, dessin, peinture et pastel. 
8 bis rue de la ville Méron, de 10h à 18h. Gratuit.
Infos : 02 96 71 58 78 - www.terre-vive.net

Samedi 16/09 et dimanche 17/09

Saint-Quay-Portrieux

Journées Européennes du Patrimoine
chapelle et moulin vous ouvrent leurs portes ! Programme 
détaillé à l’offi  ce de tourisme.
Gratuit.
Infos : 02 96 70 40 64 - www.saintquayportrieux.com

Mardi 19/09

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Concours de pétanque        
le Pétanque club vous donne rendez-vous chaque mardi 
de l’été !
Plage du Moulin, 14h. Tarif : 3 €.
Infos : 06 11 36 37 14

Croisière vers l’île de Bréhat (a/r) 
45 min. de traversée commentée en bateau. aller-retour 
journée avec option tour de l’île. retrait des billets la veille 
au plus tard avant 18h à l’offi  ce de tourisme. 
Phare de la Jetée, quai Surcouf, de 8h à 18h30. Tarif : de 6 à 32 €.
Infos : 02 96 73 60 12

Saint-Quay-Portrieux

Croisière vers l’Île de Bréhat 
45 min. de traversée commentée en bateau. aller-retour 
journée avec option tour de l’île. retrait des billets la veille 
au plus tard avant 18h.
Port d’Armor, 8h30. Payant.
Infos : 02 96 70 40 64 - tourisme@saintquayportrieux.com
www.saintquayportrieux.com

Mercredi 20/09

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Goëlo Tour : Un circuit découverte sur mesure 
une balade guidée insolite en minibus ! Découvrez les 
communes du Sud Goëlo. Sur inscription dans vos offi  ces de 
tourisme de Binic-etables-sur-Mer et Saint-Quay-Portrieux.
Office de Tourisme, 6 place le Pomellec, de 14h à 18h. Tarif : 26 €.
Infos : 02 96 73 60 12 / 02 96 70 40 64
www.besurmer-tourisme.com

lantic

Atelier d’illustrations - pour enfants 
Découvrir un livre, une histoire… et illustrer une scène 
avec ses ressentis et ses émotions. Se laisser porter par son 
imagination.  Pour les 5-13 ans.
8 bis rue de la ville Méron, de 14h30 à 16h30. Tarif : 20 €. 
Adhésion : 5 €.
Infos : 02 96 71 58 78 - www.terre-vive.net

Vendredi 22/09

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Concours de Pétanque    
ouvert à tous.
La Ville Hulin, 14h. Tarif : 6 €.
Infos : 06 31 04 60 51

Du vendredi 22/09 au dimanche 24/09

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Fête de la Gastronomie 
autour du thème suivant : 
au cœur du produit. Gratuit.
Infos : www.gastronomiebaiedesaintbrieuc.fr
02 96 73 60 12

Saint-Quay-Portrieux

Stage voile et photo
alliez vos deux passions lors d’un même stage ! Durant 3 jours, 
apprenez à naviguer sur un authentique vieux gréement et à 
tirer le maximum de votre appareil. Direction : Bréhat !
Port d’Armor. Tarif : 350 €.
Infos : 06 72 98 04 52 - contact@sensationnautique.com
http://sensationnautique.com/stage-voile-photos/

Samedi 23/09

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Super Trouper for Abba  
Formation d’artistes qui reprend les plus grands succès du 
groupe mythique suédois abba. Spectacle debout. Durée du 
spectacle : 1h30. 
Salle de l’Estran, avenue du Général de Gaulle, 21h. 
Tarif : de 5 à 18 €.
Infos : www.capestran.fr

lantic

Marché de la gastronomie 
nombreux exposants, produits et cuisine du terroir.
Place Rosmadec, de 16h à 19h. Gratuit.
Infos : breizhmanosamigas@laposte.net

Dimanche 24/09

Saint-Quay-Portrieux

Les Bouquinocéens
8eme anniversaire du vide-greniers du livre !  chinez parmi 
une quarantaine d’exposants, particuliers et professionnels. 
Buvette sur place.
Jardins du Port, quai de la République, de 9h à 18h. Gratuit.
Infos : 02 96 32 99 19

Samedi 16/09 et dimanche 17/09

Sur tout le territoire

Raid Goëlix
epreuve multisports sur 3 disciplines et sur le 
territoire du Sud-Goëlo : le kayak en mer, le trail 
et le Vtt. un raid "50km" et un raid "35km".
Départ et arrivée Binic - Étables-sur-mer (salle des 
fêtes), de 10h à 18h30. Tarif : 20€ par équipier, 40€ 
par équipe.
Infos : 06 16 58 55 80 - www.goelix.fr

Samedi 23/09

lantic

Salon du livre
Des auteurs reconnus du monde de l'édition 
jeunesse (dessinateurs, illustrateurs, auteurs de 
livres pour enfants) font partager leur passion.
le thème de cette édition "la Pieuvre". 
au programme : signatures, exposition de planches 
originales, contes et atelier d'écriture. 
De 10h à 18h. Gratuit.
Infos : amicale.lantic@gmail.com
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Du samedi 30/09 au dimanche 01/10

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Salon des écrivains bretons
environs 20 écrivains dont des 
écrivains pour enfants seront 
présents. Parking à proximité.
La Galerie, rue Touroux, de 9h à 18h. 
Gratuit.
Infos : www.

comitedesfetesetablessurmer.123siteweb.fr
02 96 62 26 93

Samedi 30/09

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Tournoi Bridge du 35e Anniversaire 
avec des lots. ouvert à tous. 
Salle des loisirs, de 14h à 18h. Payant.
Infos : 02 96 73 69 00

lantic

Modelage créatif à l’argile
pour enfants & ados  
« laisser ses mains créer ». Découvrir le plaisir de l’argile 
dans l’échange, l’écoute et la créativité. Á partir de 5 ans.
8 bis rue de la ville Méron, de 10h à 13h. 
Tarif : 30 € les 3h, 55 € la journée. Adhésion : 5 €.
Infos : 02 96 71 58 78 - www.terre-vive.net

Saint-Quay-Portrieux

Atelier Kréa’quarelle : « Vieilles pierres »
cours d’aquarelle tous niveaux avec une artiste illustratrice 
locale. en extérieur ou salle de repli selon météo. Matériel 
fourni.
Office de tourisme, 17 bis rue Jeanne d’Arc, de 14h30 à 
17h30. Tarif : 25 €.
Infos : 02 96 70 40 64 - www.saintquayportrieux.com
tourisme@saintquayportrieux.com

Fête de la Saint-Michel au moulin
animations des ailes et 
visite du moulin Saint-
Michel, présentation de 
la mouture et fabrication 
artisanale de pain.
Moulin Saint Michel, de 
12h à 18h. Tarifs non 
communiqués.
Infos : 02 96 70 50 04
www.amicaledumoulin.com

trÉVeneuc

Vide-greniers de l’école Saint-Jean
organisé par l’aPel de l’école Saint-Jean. Buvette et 
restauration sur place.
Bourg de Tréveneuc, de 9h à 18h. Gratuit.
Infos : 02 56 44 61 32

Lundi 25/09

Saint-Quay-Portrieux

Fest noz
Débutants ou danseurs chevronnés, 
entrez dans la danse avec le cercle 
Danserien Sant Ké et ses musiciens.
Salle Le Celtic, rue Poincaré, 20h30. 
Gratuit.
Infos : 07 87 31 01 26
www.danserien-sant-ke.fr

Mardi 26/09

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Concours de pétanque        
le Pétanque club vous donne rendez-vous chaque mardi. 
Plage du Moulin, 14h. Tarif : 3 €.
Infos : 06 11 36 37 14

Mercredi 27/09

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Goëlo Tour : Un circuit découverte sur mesure 
une balade guidée insolite en minibus ! Découvrez les 
communes du Sud Goëlo. Sur inscription dans vos offi  ces 
de tourisme de Binic-etables-sur-Mer et Saint-Quay-
Portrieux.
Office de Tourisme, 6 place le Pomellec, de 14h à 18h. Tarif : 26 €.
Infos : 02 96 73 60 12 / 02 96 70 40 64
www.besurmer-tourisme.com

lantic

Atelier d’illustrations - pour enfants  
Découvrir un livre, une histoire…et illustrer une scène avec 
ses ressentis et ses émotions. Se laisser porter par son 
imagination.  Pour les 5-13 ans.
8 bis rue de la ville Méron, de 14h30 à 16h30. Tarif : 20 €. 
Adhésion : 5 €.
Infos : 02 96 71 58 78 - www.terre-vive.net

Vendredi 29/09

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Concours de Pétanque     
ouvert à tous.
La Ville Hulin, 14h. Tarif : 6 €.
Infos : 06 31 04 60 51

Située dans un écrin de verdure, 

le long des grèves, en baie de 

Saint-Brieuc, la Briqueterie vous 

invite à partager une fabuleuse 

histoire humaine, du 10ème au 

19ème siècle. 

Horaires et tarifs : 
retrouvez les infos 
sur le site internet 

www.saintbrieuc-agglo.fr

02 96 633 666 www.facebook.com/briqueterie

   Expositions
  temporaires,

  Spectacles 
  vivants,

   Résidences 
  artistiques,

   Conférences,

   Ateliers-terre,

   Journées à thème.

La Briqueterie

Parc de Boutdeville - 22360 LANGUEUX
briqueterie@saintbrieuc-agglo.fr
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Dimanche 01/10

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Fest-Deiz 
le Groupe Danserien an aod 
d'etables-sur-Mer vous invite 
à se joindre à lui pour son Fest 
Deiz réunissant chaque année 

tous les amateurs de danses bretonnes de la région. 
Débutants et confi rmés apprécient gavottes, andro 
et autres danses bretonnes. 
Avec Kérouèze et Lé Tamalou. Salle des loisirs, 
à 14h30. Tarif : 5 €
Infos : 02 96 70 77 84

Du vendredi 13/10 au dimanche 15/10

Saint-Quay-Portrieux

Festival Open Music - 
ballades d'automne
Dans le cadre du week-end 
musical open Music, venez 
assister à un concert de 
musique classique. organisé 
par l'association open Music 
et en partenariat avec la ville.
Eglise, rue Jeanne d'Arc 
de 11h00 à 13h30
Tarifs non communiqués
Infos : office de tourisme 
02 96 70 40 64

Salon des Métiers d'art
une quarantaine d'exposants pour une exposition-
vente de créations artisanales (peinture, sculpture, 
céramique, mosaïque, bijoux, tissu...). organisé par le 
Kiwanis club briochin en faveur de l'enfance.
Centre de Congrès, boulevard du Général de Gaulle
de 10h00 à 18h00 - Payant. - Gratuit pour les moins 
de 18 ans 
Infos : Kiwanis club - smart22410.jimdo.com

Samedi 14/10

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Safari découverte des champignons 
cette balade automnale est guidée et encadrée par 
yann, animateur spécialisé de cap Découverte et est 
l’occasion de chercher des chanterelles, cèpes ou 
pieds de mouton. Pratique : prévoir des bottes en 
cas de pluie, un petit panier et prévoir son véhicule 
personnel. 
6, Place le Pomellec, 8h45 à l’office ou 9h30 au Bois 
Meur d’Avaugour - 12h. Accessible aux enfants à partir 
de 7 ans Tarifs : 6,50€ adulte/ 4,50€ enfant 
(6-12 ans). Sur réservation, départ à partir minimum 
16 personnes et places limitées à 20 personnes 
maximum. Dates sous réserve de conditions 
climatiques et cueillette optimales. 
Billetterie à l’Office de tourisme.
Infos : 02 96 73 60 12

Du mercredi 04/10 au vendredi 06/10

Saint-Quay-Portrieux

Les Rencontres de Films en Bretagne
rendez-vous professionnels 
autour de la création 
audiovisuelle et du cinéma 
d'initiative régional. 

Projections grand public au cinéma arletty pour 
découvrir des oeuvres issues du territoire breton 
et échanger avec les professionnels qui les ont 
façonnées (auteurs, réalisateurs, monteurs, 
musiciens pour l’image…).
Centre de Congrès, boulevard du Général de Gaulle, 
Cinéma Arletty - Place Barat. Tarifs non communiqués
Infos : Films en Bretagne 
lesrencontresdefilmsenbretagne.org

Du dimanche 01/10 au mardi 31/10

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Exposition : Clairette Gras  
clairette GraS, artiste de Saint Quay Portrieux, 
présente ses œuvres de collages artistique.
L’Atelier d’Olivier, 2 Rue Wilson, de 10h30 à 12h30, 
de 15h à 19h, fermé le mardi. Gratuit.
Infos : 02 96 74 50 55 - latelierdolivier.e-monsite.com

Dimanche 01/10

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Pétanque : Championnats départementaux des clubs 
Venez voir le challenge !
 La Ville Hulin, 14h. Payant.
Infos : 06 60 35 55 27 / 06 31 04 60 51 

Du samedi 14/10 au mardi 14/11

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Exposition Le Mounier
Galerie d’Art Athéna, quai Jean Bart, de 15h à 19h. Gratuit.
Infos : 02 96 73 30 73 - www.galeriedart-athena.com

Samedi 14/10

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Concert de jazz
organisé par le comité 
des Fêtes d’etables.
Salle des loisirs, rue du chemin de fer, 
20h30. Payant.

Samedi 14/10 et dimanche 15/10

lantic

Stage de sculpture et modelage créatif - pour 
adultes et ados 
De la poterie à la sculpture corps et portrait, apprentissage 
des bases pour modeler selon votre inspiration.
 8 bis rue de la ville Méron, de 9h30 à 17h30. Tarif : 80 € 
la journée, 150 € deux jours. Adhésion 5 €.
Infos : 02 96 71 58 78 - www.terre-vive.net

Du mardi 03/10 au mardi 31/10

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Concours de pétanque        
le Pétanque club vous donne rendez-vous chaque mardi.
Plage du Moulin, 14h. Tarif : 3 €.
Infos : 06 11 36 37 14

Samedi 07/10

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Atelier couture enfants et ados : Col amovible !
Pour s’initier ou se perfectionner à la couture (à la main et à 
la machine) en réalisant un objet durant la séance. À partir 
de 6 ans, 4 pers. maximum
Atelier Sofi Loran, 12 rue Marcel Berthelot, de 10h à 11h30. 
Tarif : 19€.
Infos : 06 72 87 49 15 - contact@sofiloran.fr

Saint-Quay-Portrieux

Nautisme : Régate duo d’Armor
compétition sportive, régate en double 
en baie de Saint-Brieuc ouverte 
à tout voilier habitable.
Pôle Nautique Sud Goëlo, 
quai Robert Richet, de 9h à 17h. 
Gratuit.
Infos : www.snsqp.com

Dimanche 08/10

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Grande bourse aux vêtements, aux jouets, articles 
de puériculture et de décoration
entrée Gratuite. Petite restauration sur place.
Salle des loisirs, rue du chemin de fer, de 9h à 17h. Gratuit.
Infos : 06 19 51 19 93

Mardi 10/10

lantic

Sculpture et modelage créatif - pour adultes et ados 
De la poterie à la sculpture, apprentissage des bases pour 
modeler selon votre inspiration.
8 bis rue de la ville Méron, de 9h30 à 17h30. 
Tarif : 60 € la journée. Adhésion : 5 €.
Infos : 02 96 71 58 78 - www.terre-vive.net

trÉVeneuc

Portes ouvertes au château de Pommorio 
avec le journaliste christophe Barbier, dans le cadre de 
l’université du temps libre. 
Château de Pommorio, 14h30. Payant.
Infos : 02 96 70 57 32

Mercredi 11/10

lantic

Atelier d’illustrations - pour enfants  
Découvrir un livre, une histoire… et illustrer une scène 
avec ses ressentis et ses émotions. Se laisser porter par son 
imagination. Pour les 5-13 ans.
 8 bis rue de la ville Méron, de 14h30 à 16h30. Tarif : 20 €. 
Adhésion : 5 €.
Infos : 02 96 71 58 78 - www.terre-vive.net

Du vendredi 13/10 au dimanche 22/10

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Une expo-vente d’œuvres d’art 
organisé par l’association Solargentina-Sud Goëlo.
 Salle de l’Estran, avenue du Général de Gaulle,. Gratuit.
Infos : www.solargentina-sudgoelo.fr

Les Rencontres de Films en Bretagne
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Mercredi 18/10

lantic

Atelier d’illustrations - pour enfants  
Découvrir un livre, une histoire…et illustrer une scène avec 
ses ressentis et ses émotions. Se laisser porter par son 
imagination.  Pour les 5-13 ans.
8 bis rue de la ville Méron, de 14h30 à 16h30. Tarif : 20 €. 
Adhésion : 5 €.
Infos : 02 96 71 58 78 - www.terre-vive.net

Vendredi 20/10

Plourhan

Boum des ados 
Boum réservée aux adolescents jusqu’à 16 ans. organisée 
dans un espace sécurisé et encadré par les membres des 
associations al et aPe de l’école lucie aubrac. 
Salle des fêtes, 20h. Tarif : 5 €.
Infos : contact@ape-plourhan.fr - 06.67.20.84.92

Saint-Quay-Portrieux

Repas Concert au Casino
Casino, de 19h à 23h. Concert Gratuit. Restauration Payante.
Infos : tourisme@saintquayportrieux.com - 02 96 70 40 64

Du samedi 21/10 au dimanche 05/11

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Activités à la Piscine Goëlys 
Pendant chaque période de vacances scolaires, la 
piscine Goëlys vous propose un large choix d’activités et 
régulièrement des soirées à thème sur les petites vacances.  
Piscine Goëlys, rue Pierre de Coubertin. Payant.
Infos : www.piscinegoelys.fr - 02 96 69 20 10

Samedi 21/10

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Albert Mesley : Je délocalise  
Sans nul doute le premier spectacle adapté à la crise.
Salle de l’Estran, avenue du Général de Gaulle, 21h. 
Tarif : de 5 à 18 €.
Infos : 06 98 15 22 89 - www.capestran.fr

lantic

Atelier de peinture 
Peinture en liberté. oser s’exprimer, 
réveiller et libérer sa créativité, 
exprimer ses émotions.
8 bis rue de la ville Méron, de 14h à 17h. 
Tarif : 30 €. Ahésion : 5 €.
Infos : 02 96 01 27 52 - www.terre-vive.net

Potée dansante
animée par l’orchestre Dominique Moisan. Sur réservation. 
Salle des fêtes, 19h30. Tarif : 32 €.
Infos : 06 08 45 46 06 / 02 96 71 95 17

Dimanche 22/10

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Marché aux plantes et articles de jardin
Bourse aux plantes dans le parc de la Belle issue. Par 
l’association Breizh Manos amigas, France - colombie.
Parc de la Belle Issue, de 9h à 17h30. Gratuit.
Infos : 02 96 70 60 72 / 02 96 70 73 59

Albert Mesley : Je délocalise   
Sans nul doute le premier spectacle adapté à la crise.
Salle de l’Estran, avenue du Général de Gaulle, 16h. 
Tarif : de 5 à 18 €.
Infos : 06 98 15 22 89 - www.capestran.fr

Pétanque : Championnat départemental 
des clubs Femmes 
Venez voir le championnat !
La Ville Hulin, 14h. Tarif : 12 € par équipe.
Infos : 06 60 35 55 27 / 06 31 04 60 51 

Du lundi 23/10 au vendredi 03/11

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Opération Cap Sport Vacances Toussaint
animations sportives et culturelles, à la carte ou sous forme 
de stage. ouvert aux jeunes de 9 à 17 ans. 
Salle omnisports, allée du Stade. Tarif : de 12 à 39 €. 
Infos : 02 96 69 28 48 / 06 59 91 55 97
assocapdecouverte@gmail.com
www.capdecouvertebinic.fr
www.facebook.com/capdecouverte.binic

Lundi 23/10

lantic

Atelier d’illustrations - pour enfants   
Découvrir un livre, une histoire…et illustrer une scène avec 
ses ressentis et ses émotions. Se laisser porter par son 
imagination.  Pour les 5-13 ans.
8 bis rue de la ville Méron, de 15h à 17h. Tarif : 20 €. Adhésion : 5 €. 
Infos : 02 96 71 58 78 - www.terre-vive.net

Stage de mise en scènes et réalisations de décors 
construire une histoire autour d’un thème, réalisations de 
décors en matériaux de récupération, personnages « fi l de 
fer » et argile. enfants 8-13 ans.
8 bis rue de la ville Méron, de 10h à 13h. Tarif : 200 € les 4 jours.
Infos : 02 96 71 58 78 / 06 66 50 79 02 - www.terre-vive.net

Mardi 24/10

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Atelier couture ados et adultes + goûter : 
Tableau photo !
choix des tissus, découpe, couture main et machine, pour 
s’initier ou se perfectionner à la couture. Goûter à la fi n de 
l’atelier. À partir de 11 ans, 4 pers. maximum
Atelier Sofi Loran, 12 rue Marcel Berthelot, de 14h30 à 17h30. 
Tarif : 29 €.
Infos : 06 72 87 49 15 - contact@sofiloran.fr

Saint-Quay-Portrieux

Les Z’éco-Nature : contes et légendes    
À travers contes et légendes, dominique vous emmène en 
balade du sentier des douaniers à l’ile de la comtesse à la 
découverte d’essences rares. 
Prévoir des chaussures de marche.
Office de tourisme, 17 bis rue 
Jeanne d’Arc, de 14h à 16h. 
Tarif : de 5 à 9 €. Sur réservation 
uniquement.
Infos : 02 96 70 40 64
ourisme@saintquayportrieux.com

Mercredi 25/10

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Atelier couture enfants + goûter : Tableau photo !
choix des tissus, découpe, couture main et machine, pour 
s’initier ou se perfectionner à la couture. Goûter à la fi n de 
l’atelier. À partir de 6 ans, 4 pers. maximum
 Atelier Sofi Loran, 12 rue Marcel Berthelot, de 14h30 à 17h30. 
Tarif : 29 €.
Infos : 06 72 87 49 15 - contact@sofiloran.fr

Saint-Quay-Portrieux

Visite guidée « Saint-Quay Port d’Armor »
Découverte de la pêche, de la coquille Saint-Jacques et 
du fonctionnement de la criée. Sur inscription préalable à 
l’offi  ce de tourisme.
Port d’Armor, 10h30. Tarif : de 2,30 à 3,50 €. 
Gratuit pour les moins de 10 ans.
Infos : 02 96 70 40 64
www.saintquayportrieux.com
tourisme@saintquayportrieux.com

Jeudi 26/10

lantic

Modelage créatif à l’argile - pour enfants et ados 
Découvrir le plaisir de modeler l’argile, dans l’échange, 
l’écoute et la créativité. thème nature. Á partir de 5 ans.
8 bis rue de la ville Méron, de 10h à 13h. Tarif : 30 € les 3h, 
55 € la journée. Adhésion : 5 €.
Infos : 02 96 71 58 78 - www.terre-vive.net

Saint-Quay-Portrieux

Visite guidée « Sur les traces des peintres au 
Portrieux » 
replongez dans le passé du Portrieux au temps des peintres 
impressionnistes. Sur inscription préalable à l’offi  ce de 
tourisme. rendez-vous à l’ancienne mairie.
Ancienne Mairie, 20 quai de la République, 10h30. 
Tarif : de 2,30 à 3,50 €. Gratuit pour les moins de 10 ans.
Infos : 02 96 70 40 64 - www.saintquayportrieux.com
tourisme@saintquayportrieux.com

Vendredi 27/10

lantic

Modelage créatif à l’argile - pour enfants et ados 
Découvrir le plaisir de modeler l’argile, dans l’échange, 
l’écoute et la créativité. thème nature. Á partir de 5 ans.
8 bis rue de la ville Méron, de 10h à 13h. 
Tarif : 30 € les 3h, 55 € la journée. Adhésion : 5 €.
Infos : 02 96 71 58 78 - www.terre-vive.net

Du vendredi 27/10 au dimanche 29/10

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Festival des Heures Musicales de Binic 
Festival de musique classique
Vendredi et samedi soir à 20h30 et le samedi midi à 
12h (suivi d’un buffet), et dimanche à 17h.
après le succès des trois premières éditions, le 
festival des heures Musicales de Binic a l’ambition 
de devenir un rendez-vous incontournable de la 
vie culturelle de Binic-etables-sur-Mer et de la 
région, sous la direction artistique de Vadim tchijik, 
violoniste virtuose. au menu de l’édition 2017, une 
escapade en Scandinavie avec Sibelius et Grieg, un 
concert trompette et orgue à l’église, un concert en 
hommage au piano romantique, et un concert dédié 
aux cordes. tout public. 
Espace culturel de l’Estran et église ND de Bon 
Voyage. Billetterie à l’Office de tourisme.
Tarif : Plein tarif à 15 € (10 € tarif réduit), et 10 € 
le samedi midi (20 € avec repas).
Infos : yveline Bodin - 06 82 07 42 84.
pinocchio3@wanadoo.fr.
www.musicalesdebinic.blogspot.fr
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Dimanche 29/10

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Vide-greniers
organisé par l’association d’amicale laïque Étables sur Mer. 
réservation à l’offi  ce de tourisme.
Salle des loisirs, de 9h à 18h. Tarif : 1 €.
Infos : 02 96 73 60 12

Lundi 30/10

lantic

Atelier d’illustrations - pour enfants  
Découvrir un livre, une histoire…et illustrer une scène avec 
ses ressentis et ses émotions. Se laisser porter par son 
imagination.  Pour les 5-13 ans.
8 bis rue de la ville Méron, de 14h30 à 16h30. Tarif : 20 €. 
Adhésion : 5 €.
Infos : 02 96 71 58 78 - www.terre-vive.net

Mardi 31/10

Saint-Quay-Portrieux

Visite guidée « Saint-Quay Port d’Armor »
Découverte de la pêche, de la coquille Saint-Jacques et 
du fonctionnement de la criée. Sur inscription préalable à 
l’offi  ce de tourisme.
Port d’Armor, 10h30. Tarif : de 2,30 à 3,50 €. 
Gratuit pour les moins de 10 ans.
Infos : 02 96 70 40 64 - www.saintquayportrieux.com
tourisme@saintquayportrieux.com

Samedi 28/10

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Safari découverte des champignons 
cette balade automnale est guidée et encadrée par yann, 
animateur spécialisé de cap Découverte. l’occasion de 
chercher des chanterelles, cèpes ou pieds de mouton !
6 Place le Pomellec, de 8h45 à 12h. Tarif : de 4,50 à 6,50 €.
Infos : 02 96 73 60 12

Saint-Quay-Portrieux

Atelier Kréa’quarelle : « Citrouille et Compagnie »
cours d’aquarelle tous niveaux avec une artiste illustratrice 
locale. en extérieur ou salle de repli selon météo. Matériel fourni.
Office de tourisme, 17 bis rue Jeanne d’Arc, 
de 14h30 à 17h30. Tarif : 25 €.
Infos : 02 96 70 40 64 - www.saintquayportrieux.com
tourisme@saintquayportrieux.com

Mardi 31/10 et mercredi 01/11

Saint-Quay-Portrieux

Samain, le nouvel an celte
cette année encore, la fête 
de Samain vous entraîne 
dans l'univers enchanté 
des légendes lugubres du 
nouvel an celte. Spectacles 
vivants, marché d’automne, 
goûter off ert aux enfants, 
jeux, pyrotechnie et de 
nombreuses surprises sur 
le thème de la Samain vous 
attendent dans un décor 
automnal. Deux jours de fête 

hors du temps destinés à tous les publics. 
Parc de la Duchesse Anne, de 16h à 0h et de 10h30 
à 18h. Gratuit.
Infos : office de tourisme - 02 96 70 40 64 
samain.bzh  - www.facebook.com/samainsqpx
02 96 70 40 64

Samedi 28/10 et dimanche 29/10

trÉVeneuc

Fête des jardins - Les plantes qui guérissent
Vente de végétaux et accessoires sur le Jardin. 
conseils de professionnels. animations pour 
enfants. Petite restauration.
Château de Pommorio, 10h. Tarif : 3 €. 
Gratuit pour les moins de 15 ans.
Infos : 06 81 42 48 14 - fetedesjardins@orange.fr
www.fetedesjardins.com

Dimanche 29/10

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Fête de la châtaigne
Fête d'automne autour 
de produits faits maison 
(confiture, gâteaux, crêpes...)
repas champêtre le midi : 
Velouté de potiron ; assiette 
d'automne avec andouille et 

rôti de porc braisé, pommes de terre en robe des 
champs ; châtaignes grillées ou crème brûlée à la 
châtaigne ou riz au lait ; café. Menu spécial enfants. 
réservation conseillée. Pressée du cidre, danses 
bretonnes et danses country. Jeux d'adresse et de 
tradition Bretonne. Balade en poney. Structures 
gonflables. Salon de thé. Parc de la Belle issue.
Infos : Frédéric BoiSSier – 06 83 48 41 16
frederic.boissier@gmail.com

Un lieu exceptionnel, implanté 
au cœur de la baie, en bordure 
des sentiers de randonnée (GR), 
pour la découverte de la faune 
et de la fl ore et aussi un lieu de 
sensibilisation à la biodiversité 
de l’agglomération de 
Saint-Brieuc.

Horaires et tarifs : 
retrouvez les infos 
sur le site internet 

www.saintbrieuc-agglo.fr

02 96 32 27 98
www.facebook.com/

MaisondelaBaie

   Sorties natures,

   Exposition,

   Événements,

   Boutique,

   Musée..

La Maison de la Baie

Site de l’étoile 22120 Hillion
maisondelabaie@saintbrieuc-agglo.fr
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Dimanche 05/11

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Randonnée VTT la Tagarine
encadrée par une trentaine de bénévoles et proposant 
de nouveaux circuits chaque année.

VTT : 4 circuits 20 km, 
30 km, 40 km, 
50 km, départ à 8h30.
Randonnée pédestre : 2 
circuits 10 km 
et 14 km, départ à 9h.
Inscriptions à partir de 
8h. Centre sportif, Allée 
du Stade
Tarif : VTT : 5€, 
randonnée pédestre : 3€
Infos : www.vvi22.org
michelcoll22@orange.fr

Samedi 25/11 et dimanche 26/11

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Marché de Noël 
la 13e édition du Marché de noël à Binic-etables-
sur-Mer propose un grand large choix d’artisans 
créateurs, des produits du terroir. animations 
enfants, restauration et buvette sur place. organisé 
par l’association cap Découverte et les jeunes afin 
de financer une partie de leur 
séjour à la neige à St-Gervais 
en Savoie.
Salle de l'Estran, avenue du 
Général de Gaulle, de 14h à 
18h30 le samedi, de 10h à 
18h le dimanche. Gratuit.
Infos : 02 96 69 28 48
www.capdecouvertebinic.fr

Du mercredi 01/11 au jeudi 30/11

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Exposition Jean-Pierre Michel
les dessins de Jean-Pierre Michel.
L’Atelier d’Olivier, 2 Rue Wilson, de 10h30 à 12h30, 
de 15h à 19h, fermé le mardi. Gratuit.
Infos : 02 96 74 50 55 / 06 61 94 59 98
latelierdolivier.e-monsite.com

Jeudi 02/11

lantic

 Modelage créatif à l’argile - pour enfants & ados  
« laisser ses mains créer ». Découvrir le plaisir de l’argile 
dans l’échange, l’écoute et la créativité. Á partir de 5 ans.
8 bis rue de la ville Méron, de 10h à 13h. Tarif : 30 € les 3h, 
55 € la journée. Adhésion : 5 €.
Infos : 02 96 71 58 78 - www.terre-vive.net

Saint-Quay-Portrieux

Visite guidée « Sur les traces des peintres au 
Portrieux »
replongez dans le passé du Portrieux au temps des peintres 
impressionnistes. Sur inscription préalable à l’offi  ce de 
tourisme. rendez-vous à l’ancienne mairie.
 Ancienne Mairie, 20 quai de la République, 10h30. 
Tarif : de 2,30 à 3,50 €. Gratuit pour les moins de 10 ans.
Infos : 02 96 70 40 64 - www.saintquayportrieux.com

tourisme@saintquayportrieux.com

Dimanche 05/11

Plourhan

Bourse aux jouets et aux vêtements
en cette période de préparation de fêtes de fi n d’année, 
venez profi ter des bonnes aff aires : jeux, puériculture, 
vêtements pour enfants de 0 à 12 ans.
Salle des fêtes et boulodrome, 8h. Gratuit.
Infos : contact@ape-plourhan.fr - 06 67 20 84 92

Saint-Quay-Portrieux

Fest deiz
Débutants ou danseurs chevronnés, entrez dans la danse 
avec le cercle Danserien Sant Ké et ses musiciens.
Centre de Congrès, boulevard du Général de Gaulle, 
de 14h30 à 19h. Tarif : 5 €.
Infos : 07 87 31 01 26 - www.danserien-sant-ke.fr

Du mardi 07/11 au mardi 28/11

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Concours de pétanque        
le Pétanque club vous donne rendez-vous chaque mardi 
Plage du Moulin, 14h. Tarif : 3 €.
Infos : 06 11 36 37 14

Mardi 07/11

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Conférence : l’Afrique (nom d’un bateau) 
avec luc corlouer, auteur. Dans le cadre de l’université du 
temps libre.
Salle de l’Estran, avenue du Général de Gaulle, 14h30. Payant.
Infos : 02 96 70 57 32

Samedi 11/11

lantic

Soirée Humour
À la salle des fêtes.
Infos : Denis arthur 02 96 71 95 43

Samedi 11/11 et dimanche 12/11

lantic

Stage de sculpture et modelage créatif - pour 
adultes et ados 
De la poterie à la sculpture corps et portrait, apprentissage 
des bases pour modeler selon votre inspiration.
8 bis rue de la ville Méron, de 9h30 à 17h30. Tarif : 80 € 
la journée, 150 € deux jours. Adhésion 5 €.
Infos : 02 96 71 58 78 - www.terre-vive.net

Mardi 14/11

lantic

Sculpture et modelage créatif en grès - pour 
adultes et ados   
Poterie et sculpture, apprentissage des bases pour modeler 
selon votre inspiration. création en grès pour jardin.
8 bis rue de la ville Méron, de 9h30 à 17h30. 
Tarif : 80 € la journée, 150 € deux jours. Adhésion 5 €.
Infos : 02 96 71 58 78 - www.terre-vive.net

Mercredi 15/11

lantic

Atelier d’illustrations - pour enfants  
Découvrir un livre, une histoire…
et illustrer une scène avec ses ressentis et ses émotions. 
Se laisser porter par son imagination. Pour les 5-13 ans.
8 bis rue de la ville Méron, de 10h à 12h. Tarif : 20 €. Adhésion : 5 €.
Infos : 02 96 71 58 78 - www.terre-vive.net

Samedi 18/11 au samedi 23/12

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Exposition collective 
Galerie d’Art Athéna, quai Jean Bart, de 15h à 19h. Gratuit.
Infos : 02 96 73 30 73 - www.galeriedart-athena.com

Samedi 18/11

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Safari découverte des champignons 
cette balade automnale est guidée et encadrée par yann, 
animateur spécialisé de cap Découverte. l’occasion de 
chercher des chanterelles, cèpes ou pieds de mouton !
6 Place le Pomellec, de 8h45 à 12h. Tarif : de 4,50 à 6,50 €.
Infos : 02 96 73 60 12

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Atelier couture enfants et ados : 
Porte-monnaie !
Pour s’initier ou se perfectionner à la couture
(à la main et à la machine) en réalisant un objet durant la 
séance. À partir de 6 ans, 4 pers. maximum. 
Atelier Sofi Loran, 12 rue Marcel Berthelot, de 10h à 11h30. 
Tarif : 19 €.
Infos : 06 72 87 49 15 - contact@sofiloran.fr

lantic

Atelier de peinture 
Peinture en liberté. oser s’exprimer, réveiller et libérer sa 
créativité, exprimer ses émotions.
8 bis rue de la ville Méron, de 14h à 17h. Tarif : 30 €. Ahésion : 5 €.

Infos : 02 96 01 27 52 - www.terre-vive.net

Mardi 21/11

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Conférence : L’univers fantastique de Marc Chagall
avec Jacqueline Duroc, historienne de l’art français, 
spécialiste de la peinture en Bretagne. Dans le cadre de 
l’université du temps libre. 
Salle de l’Estran, avenue du Général de Gaulle, 14h30. Payant.
Infos : 02 96 70 57 32

Samedi 25/11

lantic

Modelage créatif à l’argile - pour enfants et ados 
Découvrir le plaisir de modeler l’argile, dans l’échange, 
l’écoute et la créativité. thème nature.
8 bis rue de la ville Méron, de 10h à 13h. Tarif : 30 € les 3h, 
55 € la journée. Adhésion : 5 €.
Infos : 02 96 71 58 78 - www.terre-vive.net

Saint-Quay-Portrieux

Atelier Kréa’quarelle : « Cartes de Voeux »
cours d’aquarelle tous niveaux avec une artiste illustratrice 
locale. en extérieur ou salle de repli selon météo. Matériel fourni.
Office de tourisme, 17 bis rue Jeanne d’Arc, de 14h30 
à 17h30. Tarif : 25 €.
Infos : 02 96 70 40 64 - www.saintquayportrieux.com
tourisme@saintquayportrieux.com

Dimanche 26/11

Saint-Quay-Portrieux

Bourse aux jouets et puériculture
réservée aux particuliers. restauration sur place. Buvette.
Salle de l’espérance, de 9h à 17h. Gratuit.
Infos : 07 81 76 36 18
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Du vendredi 01/12 au samedi 30/12

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Exposition Jean-Pierre Michel 
les dessins de Jean-Pierre Michel.
L’Atelier d’Olivier, 2 Rue Wilson, de 10h30 à 12h30, 
de 15h à 19h, fermé le mardi. Gratuit.
Infos : 02 96 74 50 55 - latelierdolivier.e-monsite.com

Du mardi 05/12 au mardi 26/12

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Concours de pétanque        
le Pétanque club vous donne rendez-vous chaque mardi 
Plage du Moulin, 14h. Tarif : 3 €.
Infos : 06 11 36 37 14

Mardi 05/12

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Conférence : Les pratiques chinoises dans le 
commerce international
avec D. Schaeff er, spécialiste des relations internationales 
avec les pays asiatiques. Dans le cadre de l’université du 
temps libre.
Salle de l’Estran, avenue du Général de Gaulle, 14h30. Payant.
Infos : 02 96 70 57 32

lantic

Sculpture et modelage créatif - pour adultes et ados  
De la poterie à la sculpture corps et portrait, apprentissage 
des bases pour modeler selon votre inspiration.
 8 bis rue de la ville Méron, de 9h30 à 17h30. 
Tarif : 80 € la journée. Adhésion : 5 €.
Infos : 02 96 71 58 78 - www.terre-vive.net

Vendredi 08/12

Plourhan

Pièce de théâtre 
de la troupe de Plourhan
Deux pièces jouées par des amateurs : un groupe d’enfants 
et d’adolescents et un groupe d’adultes.
Salle des fêtes, 20h. Tarifs non communiqués.
Infos : 02 96 71 94 06

Samedi 09/12

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Atelier couture enfants et ados : déco de Noël !
Pour s’initier ou se perfectionner à la couture en réalisant un 
objet durant la séance. À partir de 6 ans, 4 pers. Maximum
Atelier Sofi Loran, 12 rue Marcel Berthelot, de 10h à 11h30. 
Tarif : 19 €.
Infos : 06 72 87 49 15 -  contact@sofiloran.fr

Théâtre : Troupe d’Yvias 
la troupe théâtrale d’yvias revient avec une nouvelle pièce 
pour notre plus grand plaisir.
Salle de l’Estran, avenue du Général de Gaulle, 20h30.
Tarif : 10 €
Infos : 06 98 15 22 89 - www.yesgolive.com/capestran
capestran@gmail.com - facebook.com/capestran

Samedi 09/12 et dimanche 10/12

lantic

Stage de sculpture et modelage créatif 
Poterie et sculpture, apprentissage des bases pour modeler 
selon votre inspiration. tarif : 80 € la journée, 150 € deux 
jours.
8 bis rue de la ville Méron, de 9h30 à 17h30. Tarif : 80 € 
la journée, 150 € deux jours. Adhésion 5 €.
Infos : 02 96 71 58 78 - www.terre-vive.net

Samedi 09/12

Plourhan

Marché de Noël
exposition d’arts et d’artisanat. Marché de producteurs 
locaux. Petite restauration. Vin glacé.
Salle des fêtes. Gratuit.
Infos : maurice.dechambre@sfr.fr

Dimanche 10/12

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Théâtre : Troupe d’Yvias  
la troupe théâtrale d’yvias revient avec une nouvelle pièce 
pour notre plus grand plaisir.
Salle de l’Estran, avenue du Général de Gaulle, 15h. Tarif : 10 €.
Infos : 06 98 15 22 89 - www.yesgolive.com/capestran
capestran@gmail.com - facebook.com/capestran

Dimanche 10/12

Plourhan

Marché de Noël 
exposition d’arts et d’artisanat. Marché de producteurs 
locaux. Petite restauration. Vin glacé.
Salle des fêtes. Gratuit.
Infos : maurice.dechambre@sfr.fr

Mercredi 13/12

lantic

Atelier d’illustrations - pour enfants 
Découvrir un livre, une histoire…et illustrer une scène avec 
ses ressentis et ses émotions. Se laisser porter par son 
imagination.  Pour les 5-13 ans.
 8 bis rue de la ville Méron, de 14h30 à 16h30. Tarif : 20 €. 
Adhésion : 5 €.
Infos : 02 96 71 58 78 - www.terre-vive.net

Samedi 16/12

lantic

Atelier de peinture  
Peinture en liberté. oser s’exprimer, 
réveiller et libérer sa créativité, exprimer ses émotions.
8 bis rue de la ville Méron, de 14h à 17h. Tarif : 30 €. Ahésion : 5 €.
Infos : 02 96 01 27 52 - www.terre-vive.net

Mardi 19/12

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Conférence : Problèmes éthiques du politique 
avec le Guyader. Dans le cadre de l’université du temps libre.
Salle de l’Estran, avenue du Général de Gaulle, 14h30. Payant.
Infos : 02 96 70 57 32

Mercredi 20/12

lantic

Atelier illustration « Conte de Noël » - pour enfant 
imaginer une histoire, illustrer avec les techniques 
mixtes (collages, peinture, matières,…) et matériaux de 
récupération. Á partir de 8 ans.  
8 bis rue de la ville Méron, de 10h à 17h. Tarif : 60 €. Adhésion : 5 €.
Infos : 02 96 01 27 52 - www.terre-vive.net

Jeudi 21/12

Saint-Quay-Portrieux

Fest-noz
Débutants ou danseurs chevronnés, entrez dans la danse 
avec le cercle Danserien Sant Ké et ses musiciens.
Salle Le Celtic, rue Poincaré, 20h30. Gratuit.
Infos : 07 87 31 01 26 - www.danserien-sant-ke.fr

Vendredi 22/12

Plourhan

Boum des ados  
Boum réservée aux adolescents jusqu’à 16 ans. organisée 
dans un espace sécurisé et encadré par les membres des 
associations al et aPe de l’école lucie aubrac. 
Salle des fêtes, 20h. Tarif : 5 €.
Infos : contact@ape-plourhan.fr - 06 67 20 84 92

Samedi 23/12

Binic-ÉtaBleS-Sur-Mer

Don de sang: profi tez de vos vacances pour 
donner !
les dons de sang sauvent des vies. Faites un don !
Salle de l’Estran, avenue du Général de Gaulle, de 9h à 13h. 
Gratuit.
Infos : 02 96 69 24 4

Mercredi 27/12 :

Saint-Quay-Portrieux

Visite guidée « Saint-Quay Port d’Armor »
Découverte de la pêche, de la coquille Saint-Jacques et
du fonctionnement de la criée. Sur inscription préalable à
l’office de tourisme.
Port d’Armor, 10h30. Tarif : de 2,30 à 3,50 €.
Gratuit pour les moins de 10 ans.
Infos : 02 96 70 40 64
www.saintquayportrieux.com
tourisme@saintquayportrieux.com

Jeudi 28/12

lantic

Atelier illustration « Conte de Noël » - pour enfant  
imaginer une histoire, illustrer avec les techniques 
mixtes (collages, peinture, matières,...) et matériaux de 
récupération. Á partir de 8 ans.  
8 bis rue de la ville Méron, de 10h à 17h. Tarif : 60 €. 
Adhésion : 5 €.
Infos : 02 96 01 27 52 - www.terre-vive.net

Saint-Quay-Portrieux

Visite guidée « Sur les traces des peintres 
au Portrieux »
replongez dans le passé du Portrieux au temps des peintres
impressionnistes. Sur inscription préalable à l’office de
tourisme. rendez-vous à l’ancienne mairie.
Ancienne Mairie, 20 quai de la République, 10h30.
Tarif : de 2,30 à 3,50 €. Gratuit pour les moins de 10 ans.
Infos : 02 96 70 40 64 - www.saintquayportrieux.com
tourisme@saintquayportrieux.com
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visitez notre site :

www.saintbrieuc-armor-agglo.fr

OFFICE DE TOURISME
DE LA BAIE DE SAINT-BRIEUC
7 rue Saint-Gouëno
cS 14435 - 22044 Saint-Brieuc
tél. 02 96  33 32 50 - Fax 02 96 61 42 16 
info@baiedesaintbrieuc.com
www.baiedesaintbrieuc.com

horaires d’ouverture :

de novembre à mars :
du lundi au samedi : 10h-12h30 et 14h-18h

d’avril à mi-juillet et septembre-octobre : 
du lundi au samedi : 9h30-12h30 et 13h30-18h

du 14 juillet au 31 août :

du lundi au samedi : 10h-13h et 14h-19h 

ouvert les dimanches et fériés d’été : 10h-13h
les lundis matin sont fermés sauf en période de 
vacances scolaires
Fermeture les 1er mai, 25 décembre, 1er janvier

OFFICE DE TOURISME 
DE SAINT-QUAY-PORTRIEUX
17 bis rue Jeanne d’arc 
22410 Saint-Quay-Portrieux
tél. 02 96 70 40 64 - Fax 02 96 70 39 99
tourisme@saintquayportrieux.com 
www.saintquayportrieux.com

horaires d’ouverture :

en juillet et août :
du lundi au samedi : 9h-19h,
dimanche et jours fériés : 10h30-12h30 et 15h30-18h

avril, mai, juin, septembre :
du lundi au samedi : 9h-12h30 et 14h-18h30, 
fermé le jeudi matin hors vacances scolaires

d'octobre à mars :
du lundi au samedi : 9h-12h30 et 14h-18h,
fermé le mardi après-midi et le jeudi matin 
hors vacances scolaires

offices de tourisme

D1
21

AIRE DE SERVICES

VILLE FLEURIE

VIADUC

MUSÉECENTRE ÉQUESTRE

MOULIN

POINT DE VUE

PORT

CHAPELLE

RANDONNÉE GR34

OFFICE DE TOURISME

0 1 km

REJOIGNEZ 
LE SUD GOËLO 
EN TIBUS !

horaires et tarifs sur www.tibus.fr

ou au

OFFICE DE TOURISME 
DE BINIC-ETABLES-SUR-MER
BP 37
22520 Binic-etaBleS-Sur-Mer
tél. 02 96 73 60 12
info@besurmer-tourisme.com
Be curious de tout : www.besurmer-tourisme.com

horaires d’ouverture :

Bureau d’Information Touristique
6, place Le Pomellec
toute l’année (sauf juillet-août) :
du lundi au samedi : 9h30-12h30 et 13h30-17h30, 
excepté le mardi matin et jeudi après-midi. 
juillet et août :
du lundi au samedi : 9h30-18h30
dimanche : 10h-18h

Bureau d’Information Touristique
9, rue de la République
toute l’année (sauf juillet-août) :
le mardi, mercredi et vendredi : 9h30-12h30
juillet et août :
du lundi au vendredi : 9h30-12h30 et 16h30-18h30
samedi et dimanche : 10h-13h

Côté sport ou côté loisirs, pa-
tineurs confi rmés ou néophytes, 
petits ou grands, découvrez ce 
lieu unique qui vous ouvre les 
portes des loisirs de la glisse.

Horaires et tarifs : 
retrouvez les infos 
sur le site internet 

www.saintbrieuc-agglo.fr

02 96 33 03 08 patinoire@saintbrieuc-agglo.fr

   Stages initiation 
 et perfectionnement,

  Jardin des 
enfants,

  Sorties scolaires, 
Jeux de lumière et 
musique.

La Patinoire
24 rue du Pont Léon

22360 Langueux
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