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Les animations du 1 avril au 30 juin 2018Les animations du 1 avril au 30 juin 2018

Le 01/04/2018

Chasse à l'Oeuf
Cette année, la chasse à l'oeuf pour les
enfants de 3 à 12 ans se tiendra au Parc de
Loisirs de Amiets à Cléder. Inscription
obligatoire à la Maison des Associations.
Parc de Loisirs des Amiets
10:00 - 12:00
Tarif enfant : 2 €
02 98 69 32 95

Chasse à l'oeuf
Chasse à l'oeuf organisée par
Plouescat'Actions, l'association des
artisans et commerçants. Pour les
enfants... crêpes et barbe à papa !
Camping de la Baie du Kernic et environs
15:30 - 17:30
Gratuit
06 62 94 85 13
plouescatactions@gmail.com

Printemps au Jardin exoique et
botanique
Marché de producteurs proposant une
grande diversité de plantes d’ici et
d’ailleurs au Jardin Exotique et Botanique
de Roscof. La deuxième édition du
"Printemps au jardin" regroupera une
vingtaine d'exposants, tous producteurs
de plantes, allant de la production d'arbres
fruitiers, en passant par des plantes
médicinales, à des plantes rares sous nos
climats. Stand de restauration présent sur
place. Parkings gratuits à proximité. Entrée
Libre.
Si les visiteurs souhaitent en plus visiter le
jardin exotique de Roscof : tarif habituel.
Jardin exoique et botanique
10:00 - 18:00
Gratuit
02 98 61 29 19

Kastell Délices
A Santec, un festival des Savoir-Faire
partagés organisé par l'association Diwan
Kastell. l'équipe du skoazell de l'école
Diwan de St Pol de Léon sont heureux de
présenter Kastell Délices. Il s'agit toujours
d'un festival des savoir-faire partagés où
l'accent est mis sur l'échange, le partage et
la transmission avec des ateliers
participatifs et un troc de plantes. Ce sera
aussi un espace de ventes avec un marché
artisanal. Pour animer le week-end, au
programme : concerts, spectacle enfants,
jeux en bois et repas préparés par les
bénévoles de l'association.
Complexe sporif
09:00 - 18:00
Tarif de base : 3 € (Gratuit - 12 ans)
06 84 24 70 11
skoazell.kastell-paol@diwan.bzh

Sorie "Découverte des algues" avec
Esprit Litor'Algues
Sortie sur l'estran à Sibiril (Cléder),
découverte des principales algues de nos
côtes avec Edouard Bal animateur nature,
cueilleur et amateur culinaire d'algues et
de plantes sauvages. Edouard saura vous
faire découvrir toutes les richesses
végétales du littoral. Réservation
obligatoire : 07 60 65 09 96. Lieu de
rendez-vous : contacter l'animateur
Munissez vous d'un seau, d'une paire de
ciseaux et de chaussures pouvant aller
dans l'eau.
12:30
Tarif de base : Sortie algues 10€, Sortie +
atelier de cuisine aux algues 30€, Sortie
Algues + Kayak 25€, Sortie Algues + Kayak
+ atelier de cuisine aux algues 45 €
Tarif enfant : 5 € (Enfant de - de 11 ans)
07 60 65 09 96
www.cote-et-sauvage.com
bal.edouard@gmail.com

Chasse à l'oeuf
La chasse à l'oeuf, cette année, se
déroulera au bourg de Trélaouénan et est
ouverte uniquement aux enfants de la
commune.
Bourg
10:00
Gratuit

07 82 02 87 95
julienguillou@me.com
facebook.com/trelaanimation/

Le 02/04/2018

Atelier créaif "Décoraion d’œufs de
Pâques"
Ouvert à tous. Au Centre Missionnaire
Saint-Jacques.
Saint Jacques
14:30 - 17:00
Gratuit
02 98 68 65 11
accueilsaintjacques@gmail.com
www.missionnaires-st-jacques.org

Opéraion "Sauver Pâques"
Jeu de découverte du patrimoine pour les
enfants. "Un chapardeur a volé les cloches
qui distribuent les chocolats de Pâques.
Lors de sa fuite, il a semé des indices et
vous laisse une chance de sauver Pâques !
Pour cela, venez tenter de retrouver les
cloches grâce à votre détermination !". Jeu
de piste avec plusieurs épreuves et avec à
la clé des œufs en chocolats ! Deux
départs : à 14h et 16h. Ouvert aux enfants
de 6 à 12 ans. Goûter à la suite du jeu.
Gratuit. Réservation conseillée. Animation
proposée par le Pays d'Art et d'Histoire.
Enclos Paroissial
Gratuit
02 98 62 39 57

Duathlon par équipe "Coupe de
Bretagne"
Épreuve qualiicative pour le championnat
de France.
Salle polyvalente

Vide Greniers, Brocante
Organisé par le Comité de Jumelage
Anglais Plouescat/Braunton. 3€ le mètre
linéaire en salle et 15€ en extérieur avec
surface illimitée. Matériel fourni : chaises +
tables. Petite restauration, dont
sandwiches, gâteaux et crêpes coniture
maison. Boissons chaudes et fraîches sur
place. Salle sans chaufage mais
convivialité assurée !
Salle Omnisports de la Poste
09:00 - 18:00
02 98 19 24 18
06 60 48 45 90

Animaions de Pâques
Organisée par le Comité des Fêtes.
Salle polyvalente

Chasse aux oeufs
De 10h à 19h : chasse aux œufs, pour les
enfants de 3 à 6 ans. Jeu pédagogique
pour les plus grands. Un cadeau remis en
in de visite à chaque enfant "participant".
Petits tours GRATUITS à dos de : poney :
de 15h à 17h (de 2 à 8 ans) ; chameau : de
15h30 à 16h30 (dès 4 ans) ; lama : de 17h à
18h (de 2 à 4 ans). Au Parc animalier “La
Ferme d’Eden”.
Kérizinen
Tarif de base : 10 € (à partir de 12 ans)
Tarif enfant : 7 € (de 4 à 11 ans)
02 98 29 55 80
www.ferme-eden.fr

21ème Marché sur l’Eau
Marché des produits fermiers et
artisanaux en collaboration avec
l’association « Bro an Arré ». Repas
fermier. Conférences et débats animés par
diférents intervenants (élus, agriculteurs,
scientiiques, représentants associatifs).
Animations diverses.
Lac du Drennec
09:30 - 18:30
Gratuit
02 98 68 86 33
www.maison-de-la-riviere.com

Le 03/04/2018

Spectacle "Je me réveille"
Dans le cadre du Festival Cultu'R'Mômes
sur le thème "A la croisée des arts".
Concert pop électro dansant où poésies
sonores s'iniltrent dans les mélodies pop.
Animé par la compagnie Mosai et Vincent.
Pour les enfants de 6 mois à 5 ans. Durée :
35 min. Séance à 9h30, 11h et 18h.
Réservation préalable obligatoire.
Maison des Services
Tarif enfant : 2 € (Gratuit pour les
accompagnateurs)
02 98 69 44 54

Le 04/04/2018

Chasse aux oeufs
Chasse à l’œuf à Roscof au Jardin Louis
Kerdilès. Organisé par le service enfance
jeunesse de la ville de Roscof. Gratuit -
jusqu'à 12 ans. Durant l'après-midi, les
enfants seront sous la responsabilité des
parents.
Jardin Louis Kerdilès
15:00 - 16:30
02 98 19 31 32
alsh.mairie@roscof.fr

Le 05/04/2018

Connaissance du Monde: "Viva
Argenina : Des chutes d'Iguazù à la
Patagonie"
Projection commentée par André Maurice.
Fervent adepte du tango, André MAURICE
vous entraîne dans la danse et les
histoires de l’Argentine profonde, un pays
immense, intense.
Salle du Cinéma Sainte-Barbe
14:30 et 20:45
Tarif de base : 6.5 €
Tarif enfant : 3 € (8 à 14 ans et demandeur
d'emploi. Gratuit pour les - de 8 ans)
06 16 95 89 77
http://artetculturearoscof.over-blog.com

Le 06/04/2018

Rencontre avec René Frégni
De livre en livre, il célèbre avec sensualité
la campagne provençale, les rues de
Manosque, l’été, les femmes… Toujours
des terrasses de café, des voyous jamais
loin et du soleil, forcément… Héros de ses
propres récits aux titres plus beaux les uns
que les autres, il nous entraîne entre
roman noir, roman d’amour et poésie,
avec fougue et tendresse mêlées.
Bibliothèque Xavier Grall
Gratuit
02 98 68 39 37
bm@ville-landivisiau.fr
http://bibliotheque.le-vallon.fr

Théâtre "Tout le plaisir est pour
nous" avec la troupe de l'Estacade
Représentation théâtrale à Roscof avec la
troupe de L'Estacade. « Tout le plaisir est
pour nous » – Comédie de Ray Cooney et
John Chapmann. Trois rendez-vous
illégitimes dans un appartement. Des
quiproquos en cascade.
Billetterie : le mercredi de 10h à 12h et le
samedi de 14h à 16h. Permanences pour
la pré-vente à l'accueil du cinéma Ste
Barbe.
Salle du cinéma Ste Barbe
20:45
Tarif de base : 9 €
Tarif enfant : 4 €
02 98 61 12 41

Du 06/04/2018 au 07/04/2018

48H BD
Sur le thème du cheval. A la Librairie Mots
d'Ici et d'Ailleurs.
8 rue Louis Pasteur
Gratuit

Le 07/04/2018

Braderie de vêtements solidaire
Organisée par le Centre de Loisirs. 2 € le
sac de vêtements.
Salle Mulifoncions
10:00 - 17:00
Gratuit

Atelier "Compines en lumière" pour
les professionnels de l'enfance
Dans le cadre du Festival Cultu'R'Mômes
sur le thème "A la croisée des arts". Atelier
de création plastique pour raconter dans
le noir. Création d'un support en ombres
chinoises pour raconter et chanter avec les
enfants dans un environnement sombre, à
partir d'une comptine ou d'un conte. Venir
avec une idée d'histoire. Durée : 4h30.
Réservation préalable obligatoire au 02 98
69 44 54.
Maison des Services
13:30 - 18:00
Gratuit
02 98 69 44 54

Théâtre
Par la Compagnie de la Loutre.
Salle des fêtes
20:00
Libre participation

Loto
Organisé par l’association Fissa Autisme.
Salle du Triskell
20:30
08 80 78 99 12
06 74 47 99 32

Le Caroussel des Animaux
Dans le cadre du Festival Cultu'R'Mômes
sur le thème "A la croisée des arts".
Animation ludique autour d'imagiers et de
peintures célèbres. Animé par Manu
Dousset et Isabelle Corre. Animation pour
les 5 à 7 ans. Durée 45 min.
Salle Ker-Anna
09:30 et 10:15
Gratuit

Atelier parent-enfant
Venez découvrir la grotte magique autour
des 5 sens. Sur inscription. Organisé par
l'association EPAL. Sur inscription.
168, rue des Écoles - Espace le Peit Prince
10:00 - 12:00
Gratuit
02 98 73 33 91
06 37 80 36 29

Théâtre "Tout le plaisir est pour
nous" avec la troupe de l'Estacade
Représentation théâtrale à Roscof avec la
troupe de L'Estacade. « Tout le plaisir est
pour nous » – Comédie de Ray Cooney et
John Chapmann. Trois rendez-vous
illégitimes dans un appartement. Des
quiproquos en cascade.
Billetterie : le mercredi de 10h à 12h et le
samedi de 14h à 16h. Permanences pour
la pré-vente à l'accueil du cinéma Ste
Barbe.
Salle du cinéma Ste Barbe
20:45
Tarif de base : 9 €
Tarif enfant : 4 €
02 98 61 12 41

Ciné-concert
Quatre courts-métrages d'animation sur le
thème de l'écologie. Avec la participation
des écoles de Plouénan, Trélaouénan, de
Philippe Monnier et Matthieu Simon, de
l'école Intercommunale de Musique et de
Danse. A partir de 2 ans. Sur réservation.
Cinéma le Dauphin
17:00
Gratuit
02 98 69 44 54
msap.kerhall@hlc.bzh
hautleoncommunaute.bzh
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Fête de l'école - Ecole Notre Dame
des Victoires.
Fête de l'école. Spectacle de l'école :
danses bretonnes et jeux à 17-18h. Repas-
crêpes ouvert à tous ensuite à partir de
19h.
06 62 69 58 12

Contes aborigènes et représentaion
de danse
Découverte d'une terre lointaine et
inconnue à travers des contes, des
activités manuelles... Durée 1h. A 10h et
11h. De 18 mois à 6 ans. Sur réservation.
Bibliothèque
Gratuit
02 98 69 44 54
msap.kerhall@hlc.bzh
hautleoncommunaute.bzh

Foire aux livres
Foire aux livres à Santec. Vente de
policiers, bandes dessinées, albums
enfants, après destockage de la
bibliothèque.
Salle polyvalente
10:00 - 17:00
Gratuit

Du 07/04/2018 au 08/04/2018

Journées Européennes des Méiers
d'Art- Journées de l'arisanat d'Art
Les journées des Métiers d’Art à Roscof.
14 métiers d'art seront présentés
(vannerie, gravure, création de bijoux,...). À
l'espace Mathurin Méheut les samedi et
dimanche de 10h à 18h.
Ouverture de l'atelier d'ébénisterie de
Frédéric PERROT, 65 Rue Albert De Mun
les samedi et dimanche de 10h à 12h et de
14h à 18h (tél 06 42 19 62 52). Ouverture
de la galerie artisanale de l'association TY
CREA (15 métiers d'art seront présentés),
25 Rue Gambetta les samedi et dimanche
de 10h à 19h. Entrée gratuite.
Espace Mathurin Méheut
10:00 - 18:00
Gratuit
06 72 84 76 96

Structures gonlables : jeux pour
enfants
Structures gonlables organisé par l'APEL
de l'école Ange Gardien à Roscof. Petite
restauration sur place. Samedi 7 avril: 11h
à 18h et dimanche 8 avril: 10h à 17h.
Chaussettes obligatoires. Enfants sous la
responsabilité des parents.
Salle polyvalente
(5€ la journée - 8€ les 2 jours - Gratuit pour
les parents et moins de 3 ans)

Journées Européennes des Méiers
d'art
Inauguration du "Jardin de lectures",
espace de promenade interactive. Partage
des idées en cours : un cheminement sur
3500 m² sur nos thèmes du papier, du livre
et des écritures sous toutes les formes...
Visites accompagnées à 15h et 17h.
Moulin de Kéréon
14:00 - 18:00
Gratuit
02 98 78 92 96
www.moulin-de-kereon.net

Salon Art Gwen ha Du
Salon organisé dans le cadre des Journées
Européennes des Métiers d'Art. Seront
présents de nombreux artistes :
restaurateur de tableaux, tapisserie
d'ameublement, illustratrice, poterie,
tailleur de pierre, peintre, création sur
tissus, bijoux artisanaux... Les artisans
travailleront sur place et répondront à vos
questions. Les artisans seront entourés
par trois associations : Les Amis du Phare
de Moguériec, Gwialenn ar Vro
(association de vanniers) et une
association qui présentera les belles robes
du XVIIIème siècle. Une exposition de
photos sur les paysages bretons et le
patrimoine industriel aura également lieu.
Salle Atlanide
10:00 - 18:00
Gratuit
06 72 84 76 96
patrick.person@gmx.fr

Le 08/04/2018

Foire à la puériculture
Salle Kan ar Mor
09:00 - 13:00
Tarif de base : entrée : 1.5 € (3 € la table
de 1,20 m. Entrée gratuite - 12 ans)
02 98 69 34 04
06 07 28 10 96

Balade "comptée" en musique
Dans le cadre du Festival Cultu'R'Mômes
sur le thème "A la croisée des arts". C'est
dans un mystérieux site où se cachent
lutins et autres personnages du légendaire
celtique que Yann Quéré invite les
randonneurs à partager une balade
contée. Accompagné par la musique, le
public découvrira des lieux insolites mis en
valeur par des marionnettes et des
manipulations d'objets. Rdv à 11h, à
l'embarcadère de Roscof ou à 12h devant
l'oice de tourisme de l'Île de Batz. Retour
prévu vers 16h. Tout public, accessible aux
poussettes. Prévoir le pique-nique.
Salle Ker-Anna
12:00
(Gratuit pour les accompagnateurs
Supplément de 2€ par personne pour la
traversée)
Tarif enfant : 2 €

Randonnée VTT « La Lampaulaise »
5 circuits de 20, 25, 30, 38 et 45 km. Départ
du stade, à partir de 7h30. Douche et
casse-croûte.
Stade
Tarif de base : 5 €
06 82 39 93 66

Vide grenier
Organisé par l'Amicale Laïque. Exposant : 4
€ le mètre.
Salle de la Tannerie
09:00 - 18:00
Gratuit
07 50 22 87 00

Concert "De la terre à la mer"
Avec la chorale Y'a D'la Voix, Clarisse
Lavanant et les Marins d'Iroise. Billets en
vente à la Maison de la Presse et dans le
hall de la salle Tournemine les samedis 10,
17, 24 et 31 mars, de 10h à 12h. Placement
libre.
Salle Le Vallon
16:00
Tarif de base : 12 € (2 € par place adulte
reversés à la SNSM)
Tarif enfant : 8 € (enfants - de 12 ans)
02 98 24 73 71

Foire à Tout
Dans la salle polyvalente, au foyer et au
boulodrome. Exposant : 3 € le mètre
linéaire en intérieur (tables fournies) ; 1,50
€ le mètre linéaire en extérieur (sans table
et sans chaise). Portant autorisé : 1 €.
Buvette et petite restauration sur place.
Le bourg
09:00 - 17:00
Tarif de base : 1 € (gratuit - de 12 ans)
06 37 42 80 69
amicalelaiquedelocmelar@gmail.com

Salon du printemps
Plus de 30 exposants : VDI, artisans divers,
commerçants.
Salle le Cristal
10:00 - 18:00
assodesvendeursleonards@gmail.com

Course de char à voile
Championnat de Bretagne de char à voile
pour les catégories jeunes en mini 4 et
adulte en standart. Plusieurs manches se
dérouleront dans la journée.
dans la baie du kernic
11:00 - 15:30
Gratuit
02 98 69 63 25
06 61 65 60 16
asvp@laposte.fr

Théâtre
Organisé par Likaba-Cam.

Espace Sklerijenn
14:00 - 18:00

Foire aux puces et aux plantes
Organisée par Avel Lambader. Exposant : 3
€ le mètre linéaire (tables et chaises
fournies).
Espace Jacques De Menou
09:00 - 17:00
Tarif de base : 1.5 € (à partir de 12 ans)
07 80 40 87 24
puces.avel@lambader.fr
www.lambader.fr

Braderie de la bibliothèque "Bourse
aux livres"
Bourse aux livres à la salle Mathurin
Méheut de Roscof organisée par la
bibliothèque municipale.
Salle Mathurin Méheut
10:00 - 14:00
Gratuit
bibliotheque.mairie@roscof.fr

Concert Chorale Mouez Rosko au
proit de Reina
Concert chorale Mouez-Rosko à Roscof
dans le cadre de "Mille coeurs pour un
regard" au proit de l'association Retina
Chants de la mer et de la Bretagne.
Eglise ND de Croas Batz
15:00
Libre participation

Théâtre "Tout le plaisir est pour
nous" avec la troupe de l'Estacade
Représentation théâtrale à Roscof avec la
troupe de L'Estacade. « Tout le plaisir est
pour nous » – Comédie de Ray Cooney et
John Chapmann. Trois rendez-vous
illégitimes dans un appartement. Des
quiproquos en cascade.
Billetterie : le mercredi de 10h à 12h et le
samedi de 14h à 16h. Permanences pour
la pré-vente à l'accueil du cinéma Ste
Barbe.
Salle du cinéma Ste Barbe
15:00
Tarif de base : 9 €
Tarif enfant : 4 €
02 98 61 12 41

Caché dans son buisson de lavande,
Cyrano sentait bon la lessive
Par la Cie Hecho en casa. Spectacle tout
public familial, à partir de 5 ans. Durée : 1h
À partir de l’histoire de Taï-Marc Le Thanh
et de l’univers japonisant des illustrations
de Rébecca Dautremer, la compagnie
propose au jeune public de découvrir
l’histoire de Cyrano. Dans un
environnement inluencé par les dessins
de Rébecca Dautremer, le spectacle trouve
sa forme dans un espace et une
esthétique très recherchés. L’histoire est
racontée par trois comédiennes qui
interprètent grâce à un jeu de masque
Cyrano, Christian et Roxane.
TST
17:00
Tarif de base : 10 €
Tarif enfant : 5 € (moins de 18 ans,
étudiants, demandeurs d'emplois)
02 98 15 85 70
culture@saintpoldeleon.fr

Foire aux puces
L'association d'assistantes maternelles
"Les P'tites Canailles" organise le
dimanche 8 avril une foire aux puces à la
salle Isidore Daniélou. Pour les exposants :
5€ la table de 1,80 m, chaises fournies.
Salle Isidore Daniélou
09:00 - 17:00
Tarif de base : 1.5 € (Gratuit - 12 ans)
06 23 75 67 00
07 67 09 18 59
associationlespetitescanailles@laposte.net

Le 09/04/2018

Journée de formaion Cap Santé :
Créer son jardin de plantes
aromaiques et médicinales.
Déinir l'emplacement et l'espace dédié,
esthétique, plantation et entretien des
cultures. Présentation de vingt plantes et
confection de semis, bouture et éclats de
toufes. de 9h00 à 17h30. Tarif pour la

journée: 60 euros (repas compris, sauf
pour les journée algues). + adhésion
obligatoire de 15 euros à l'EBH-Cap santé,
du 1er janvier au 31 décembre 2018.
Inscription et paiement en ligne via
www.capsante.net, pour les journées,
ateliers et sorties botaniques. Groupe de 8
personnes min à 17 personnes max).
Intervenante pour cette journée: Isabelle
Chaillou.
09:00 - 17:30
02 98 78 96 91
capsante29@orange.fr
www.capsante.net

Théâtre "Tout le plaisir est pour
nous" avec la troupe de l'Estacade
Représentation théâtrale à Roscof avec la
troupe de L'Estacade. « Tout le plaisir est
pour nous » – Comédie de Ray Cooney et
John Chapmann. Trois rendez-vous
illégitimes dans un appartement. Des
quiproquos en cascade.
Billetterie : le mercredi de 10h à 12h et le
samedi de 14h à 16h. Permanences pour
la pré-vente à l'accueil du cinéma Ste
Barbe.
Salle du cinéma Ste Barbe
20:45
Tarif de base : 9 €
Tarif enfant : 4 €
02 98 61 12 41

Le 10/04/2018

Rendez-vous des histoires pour les
P’ites Oreilles
Un bouquet de comptines, de chansons et
de petites histoires. Pour les enfants de 0
à 3 ans. De 9h30 à 10h et de 10h à 10h30.
Sur inscription.
Bibliothèque Xavier Grall
Gratuit
02 98 68 39 37
bm@ville-landivisiau.fr
http://bibliotheque.le-vallon.fr

Cours de danses bretonnes
Cours de danses bretonnes à Roscof avec
l'association Ar Boutoù Nevez. Deux
mardis par mois, l'Association Ar Boutoù
Nevez vous initie à la danse bretonne.
Espace Mathurin Méheut
20:30
brigitte-legof@wanadoo.fr

Conférence "Pour le bon usage des
médicaments"
Conférence suivie d’un temps d’échanges
avec le Dr Michel Moinard, médecin
coordinateur EHPAD et le Dr Marion
Buyse, pharmacien à la Fondation Ildys.
Objectif : sensibiliser les seniors au bon
usage des médicaments. Organisée en
partenariat avec le CCAS de Saint-Pol-de-
Léon et le dispositif « Vas-Y » de la
Fondation Ildys de Roscof.
Ti Kastelliz
14:30 - 15:30
Gratuit
06 34 84 57 49
vas-y@ildys.org

Le 11/04/2018

Rendez-vous des histoires pour les
Grandes Oreilles
Les bibliothécaires racontent ce qu’elles
aiment. Pour les enfants à partir de 3 ans.
De 15h15 à 16h. Sur inscription.
Bibliothèque Xavier Grall
Gratuit
02 98 68 39 37
bm@ville-landivisiau.fr
http://bibliotheque.le-vallon.fr

Découverte des dunes de keremma
Stabilisées par Louis Rousseau au 19ème
siècle, les dunes de Keremma nous ofrent
aujourd’hui un paysage original et
particulier sur notre côte du Léon. Site
appartenant au Conservatoire du Littoral,
elles font aujourd’hui partie du réseau
européen Natura 2000, sites répertoriés
au titre de leur remarquable biodiversité.
RDV et réservation à la Maison des dunes.
Maison des Dunes
10:00 - 12:00
Tarif de base : 5 € (Gratuit - 12 ans)
02 98 61 69 69
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maisondesdunes@hlc.bzh
www.maisondesdunes.org

Le 13/04/2018

Lectures de textes poéiques
accompagnés à la guitare
4ème édition. Textes inédits. Avec la
participation des drôles d’oiseaux à une
plume et de Mespozik... Ouvert à tous.
Bibliothèque
20:30
Gratuit

Du 13/04/2018 au 18/04/2018

Don du sang
Vendredi 13 : de 10h30 à 14h30. Lundi 16,
mardi 17 et mercredi 18 : de 8h à 12h30.
Salle des Capucins

Le 14/04/2018

Théâtre
Organisé par la Bodilis Troupe. A 18h :
pièce jouée par des enfants et à 20h30 :
pièce jouée par des adultes « On est fait
l’un pour l’hôte ». Buvette et restauration
sur place entre les 2 pièces. Salle chaufée.
Salle mulifoncions
Tarif de base : 6 € (à partir de 12 ans ;
gratuit pour les enfants)

Comédie musicale « Airnadete – le
pire contre-ataque »
Airnadette, un groupe résolument dans
son époque qui sait toucher un public
large et de tous les âges. Leur show
déjanté, est à mi-chemin entre le théâtre,
le concert et la comédie musicale. Durée :
1h10. Tout public.
Salle Le Vallon
20:30
Tarif de base : 20 € (17 € et 6 €)
02 98 68 67 63
service.culturel@ville-landivisiau.fr
www.le-vallon.bzh

Soirée "Années 80"
Organisé par le comité des fêtes.
Espace Sklerijenn
19:30

Marché
Organisé par le Fournil de Berven.
Diférents producteurs locaux sur le
parking.
Zone Arisanale de Berven
09:00 - 12:00

Chasse aux oignons
Chasse aux oignons à Roscof à la Maison
des Johnnies. Récompense pour les
participants.
Maison des Johnnies
14:30
Tarif de base : 4 €
Tarif enfant : 2,50 € (gratuit - 10 ans)
02 98 61 25 48
maisondesjohnnies.mairie@roscof.fr

Conférence "Fêtes religieuses et
croyances populaires"
Organisée par le service formation du
Diocèse de Quimper, cette conférence
sera animée par Monsieur Daniel
Giraudon et sera suivie par une visite de la
cathédrale.
Espace des Minimes
14:00 - 17:00
Tarif de base : 8 €
02 98 64 58 83
formation.secretariat@wanadoo.fr
www.diocese-quimper.fr

Enquête policière - Murder Party à la
ferme de Kerguelen
"En 1916, en plein conlit mondial, Mr
Macé, 50 ans, est retrouvé mort à la ferme
de Kerguelen. Cela n'a jamais été élucidé.
Venez nous aider à trouver le, la ou les
coupables." L'enquête est suivie de la

visite de Légumes Project sous l'angle
historique et l'espace sensoriel. Durée
1h30.
Légumes Project
14:30
Tarif de base : 6 €
Tarif enfant : 4.5 € (Gratuit jusqu'à 5 ans)
06 23 73 67 05

Du 14/04/2018 au 15/04/2018

Concours hippique
Organisé par la MFR de Landivisiau.
Animations. A l’Equipôle du Pays de
Landivisiau.
Quillivant
09:00 - 18:00
Gratuit
06 74 72 60 43

Le 15/04/2018

Foire aux puces
A Cléder se tiendra une foire aux puces.
Buvette et restauration sur place (gâteaux-
casse-croûte).
Salle Kan ar Mor
09:00 - 17:00
Tarif de base : 1 € (Entrée, 3 € Le mètre
linéaire. Entrée gratuite pour les moins de
12 ans)
06 61 25 68 25

Chasse aux oeufs
Ouvert aux petits guiclanais, jusqu'à 13
ans et sous la surveillance d'un parent. A
l'issue de la chasse, une collation sera
oferte. Organisation " Comité d'animation
Guiclan".
Jardins de St Jacques
10:00 - 12:00
Gratuit
06 78 98 06 21

Vide-dressing et Vide-grenier
Exposant : 3 € le mètre linéaire, 2 € le
portant (non fourni). Accueil des exposants
à partir de 7h. Restauration et buvette sur
place.
Salle de Kervanous
09:00 - 18:00
Tarif de base : 1.5 € (gratuit - de 12 ans)
02 98 24 73 71
jane.meudec@orange.fr

Repas de fruits de mer
Organisé par le comité des fêtes.
Salle polyvalente
12:00

Jeux de société
Organisé par la bibliothèque.
Espace Sklerijenn
13:00 - 17:00

Vide grenier et Bébé puces
Restauration sur place et vente de crêpes.
Salle omnisports de Roz Avel
09:00 - 18:00
Tarif de base : 1.5 € (gratuit - de 12 ans.
Exposant : 3 € le mètre linéaire.)
06 98 47 85 70
lesminispoussent29@hotmail.fr

Foire aux puces
Organisé par l'amicale Laïque des écoles
de Saint-Pol.
Salle Isidore Daniélou
08:30 - 17:30
Tarif de base : 1.50 € (gratuit - de 12 ans.
Exposants : 6 € la table de 1,80m.)
06 10 27 59 50

Vide Grenier
Organisé par l'Amicale des Parents
d'élèves. Buvette et petite restauration sur
place.
Salle polyvalente
09:00 - 17:00
Tarif de base : 1 € (gratuit - de 12 ans.
Exposant : 3 € le mètre linéaire.)
02 98 79 82 27
ape.saintsauveur29@gmail.com

Repas de crabes
A Santec, Repas de crabes organisé par
l'école Notre Dame de Lourdes. A partir de
12h, Menu sur place ou à emporter, sur
réservation. Vente de crabe cuit 6 € la
pièce.
Pour commandes et/ou réservation : 06 20
05 24 13
Salle Omnisport
12:00
Tarif de base : 12 € (Menu adulte)
Tarif enfant : 6 €
06 20 05 24 13

Sorie "Découverte des algues" avec
Esprit Litor'Algues
Sortie sur l'estran à Sibiril (Cléder),
découverte des principales algues de nos
côtes avec Edouard Bal animateur nature,
cueilleur et amateur culinaire d'algues et
de plantes sauvages. Edouard saura vous
faire découvrir toutes les richesses
végétales du littoral. Réservation
obligatoire : 07 60 65 09 96. Lieu de
rendez-vous : contacter l'animateur
Munissez vous d'un seau, d'une paire de
ciseaux et de chaussures pouvant aller
dans l'eau.
11:30
Tarif de base : Sortie algues 10€, Sortie +
atelier de cuisine aux algues 30€, Sortie
Algues + Kayak 25€, Sortie Algues + Kayak
+ atelier de cuisine aux algues 45 €
Tarif enfant : 5 € (Enfant de - de 11 ans)
07 60 65 09 96
www.cote-et-sauvage.com
bal.edouard@gmail.com

Concert
Avec Annie Ebrel et Anne Aufret. A l'église,
au bourg de Saint-Cadou.
Eglise de Saint-Cadou
18:00
Tarif de base : 10 € (réduit : 7 €)
06 62 54 12 73

Le 16/04/2018

Sorie "Découverte des algues" avec
Esprit Litor'Algues
Sortie sur l'estran, découverte des
principales algues de nos côtes avec
Edouard Bal animateur nature, cueilleur et
amateur culinaire d'algues et de plantes
sauvages. Edouard saura vous faire
découvrir toutes les richesses végétales du
littoral. Réservation obligatoire : 07 60 65
09 96. Munissez vous d'un seau, d'une
paire de ciseaux et de chaussures pouvant
aller dans l'eau.
Rue Edouard Corbière (face Aux Tamaris)
12:00
Tarif de base : Sortie algues 10€, Sortie +
atelier de cuisine aux algues 30€, Sortie
Algues + Kayak 25€, Sortie Algues + Kayak
+ atelier de cuisine aux algues 45 €
Tarif enfant : 5 € (Enfant de - de 11 ans)
07 60 65 09 96
www.cote-et-sauvage.com
bal.edouard@gmail.com

Le 17/04/2018

Théâtre "Tout le plaisir est pour
nous" avec la troupe de l'Estacade
Représentation théâtrale à Roscof avec la
troupe de L'Estacade. « Tout le plaisir est
pour nous » – Comédie de Ray Cooney et
John Chapmann. Trois rendez-vous
illégitimes dans un appartement. Des
quiproquos en cascade.
Billetterie : le mercredi de 10h à 12h et le
samedi de 14h à 16h. Permanences pour
la pré-vente à l'accueil du cinéma Ste
Barbe.
Salle du cinéma Ste Barbe
20:45
Tarif de base : 9 €
Tarif enfant : 4 €
02 98 61 12 41

Découverte de l'Estran en famille
avec le centre Nauique
Au programme : balade à pied sur l'estran
pour observer la faune marine et la lore
locale, rencontrer au gré de la marée
basse, espèces comestibles et taille de
capture... Seul, entre amis ou en famille à
partir de 6 ans (Les plus jeunes devront

être portés en écharpe ou dans un sac à
dos de portage pour ne pas ralentir le
groupe).
Centre Nauique
13:00 - 15:00
Tarif de base : 10 €
02 98 69 72 79
06 14 34 00 15
centrenautique.roscof@wanadoo.fr

Le 18/04/2018

Beurre de barate
Faire son beurre, ça n’est pas sorcier ! A la
baratte ou dans un bocal de verre, les
participants essaieront diférentes
techniques pour obtenir le précieux
beurre salé et apprendre à le faire chez
eux. A l'écomusée des Monts d'Arrée.
Moulins de Kérouat
14:30
Tarif de base : 4.5 € (réduit : 2.50 € à 3 €)
Tarif enfant : 2.5 € (de 8 à 18 ans ; gratuit -
de 8 ans)
02 98 68 87 76
www.ecomusee-monts-arree.fr

Atelier modelage
Dans le cadre de l'exposition "Sculptures"
avec Martine Picard-Hélary. Pour les
enfants à partir de 8 ans. Réservation
obligatoire.
Espace Culturel Lucien Prigent
14:00 - 16:00
Gratuit
02 98 68 67 63
02 98 68 30 27
service.culturel@ville-landivisiau.fr

Visite guidée lash des halles de
Plouescat
Visite guidée lash des halles et de leurs
abords. Découverte des halles en bois du
XVIe siècle uniques dans le Finistère. à 10h
et 11h. Durée : 45 minutes. Inscription
préalable obligatoire à L'Oice de
Tourisme de Plouescat.
Tarif de base : 1 € (Gratuit - 18 ans.)
02 98 69 62 18

Sorie "Découverte des algues" avec
Esprit Litor'Algues
Sortie sur l'estran, découverte des
principales algues de nos côtes avec
Régine qui vous propose de découvrir les
algues puis de les cuisiner avec des
légumes et des fruits de saison.
Réservation obligatoire : 06 89 47 06 15.
Munissez vous d'un seau, d'une paire de
ciseaux et de chaussures pouvant aller
dans l'eau.
Rue Edouard Corbière (face Aux Tamaris)
13:30
Tarif de base : Sortie algues 10€, Sortie +
atelier de cuisine aux algues 30€, Sortie
Algues + Kayak 25€, Sortie Algues + Kayak
+ atelier de cuisine aux algues 45 €
Tarif enfant : 5 € (Enfant de - de 11 ans)
06 89 47 06 15
contact@reginequeva.fr
www.reginequeva.fr

Balade culinaire sur l'estran à
Keremma
Venez découvrir les algues les plus
communes de notre littoral, le rôle qu’elles
jouent dans notre écosystème, leur
utilisation culinaire et les bienfaits qu’elles
peuvent apporter pour notre santé.
Dégustation en in d’animation. RDV et
réservation à la Maison des Dunes.
Maison des Dunes
11:30 - 13:30
Tarif de base : 5 € (Gratuit - 12 ans)
02 98 61 69 69
maisondesdunes@hlc.bzh
www.maisondesdunes.org

Le 20/04/2018

Légiimus Incognitus
One Man show de Pascal Légitimus, tout
public. Durée : 1h15. Un spectacle
empreint de cet humour unique qui fait
l’ADN même des Inconnus ! Virtuose de
l’Humour, acteur caméléon, Pascal
Légitimus revient avec un spectacle unique
et déjanté dans lequel il partage ses
délires et son regard acéré sur notre
société (l’inidélité, les sexualités, les
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superstitions, les peurs, les banquiers, les
pigeons, les portables… et les
insupportables). Il y parle de lui, de nous,
des autres, à travers une série de
personnages que vous aurez plaisir à
découvrir… et, pour certains, à retrouver !
PASCAL LÉGITIMUS [legitimys] (actorus
comicus incognitus) – n.masc. mais aussi
un peu fem.
TST
20:30 - 21:45
Tarif de base : 30 €
Tarif enfant : 20 € (moins de 18 ans,
étudiants, demandeurs d'emplois)
02 98 15 85 70
culture@saintpoldeleon.fr

Le 21/04/2018

Théâtre
Organisé par la Bodilis Troupe. A 18h :
pièce jouée par des enfants et à 20h30 :
pièce jouée par des adultes « On est fait
l’un pour l’hôte ». Buvette et restauration
sur place entre les 2 pièces. Salle chaufée.
Salle mulifoncions
Tarif de base : 6 € (à partir de 12 ans ;
gratuit pour les enfants)

Soirée crêpes
Venez déguster une bonne crêpe à Cléder.
Salle Kan ar Mor
19:00
Tarif de base : Menu 3 crêpes : 10 € (Menu
2 crêpes : 7 €, Menu 1 crêpe : 4 €)

Audiion des élèves de l’école
municipale de musique
Au programme : batterie, violon, guitare,
harpe celtique, piano, saxophone,
clarinette, lûte traversière. Tout public. A
la salle François de Tournemine.
Place des halles
20:00
Gratuit
02 98 68 67 63
service.culturel@ville-landivisiau.fr
www.le-vallon.bzh

Le Club BD
Présentation de nouveautés, aide et
conseil à la création de planches de BD,
partage de coups de cœur, dans une
ambiance conviviale et dynamique. Le club
BD s’adresse aux amateurs de bande
dessinée ou à ceux désirant découvrir cet
art. Dès 9 ans. Sur Inscription.
Bibliothèque Xavier Grall
10:00 - 12:00
02 98 68 39 37
bm@ville-landivisiau.fr
http://bibliotheque.le-vallon.fr

Rencontre-Dédicace
Avec l’auteur de Bande Dessinée Laurent
Lefeuvre. Tout Public.
Bibliothèque Xavier Grall
14:00 - 16:00
Gratuit
02 98 68 39 37
bm@ville-landivisiau.fr
http://bibliotheque.le-vallon.fr

Veillée autour du Cheval Breton
Soirée amicale et culturelle dans une
ancienne écurie au centre ville. 16h :
tressage de crinière. 18h : soirée sur
l'histoire du Cheval breton à Landivisiau.
Organisé par la Société Hippique de
Landivisiau.
Centre ville
Gratuit

Formaion à la confecion de la
maille Filet
Après-midi de formation à la confection de
la maille Filet. Inscription obligatoire avant
le 15 avril.
Maison du ilet brodé
14:00 - 18:00
Tarif de base : 15 € (il fourni, matériel
prêté avec possibilité d'achat (10 euros))
02 98 69 52 53
06 70 38 97 28
ijin.plouenan@yahoo.fr

Repas
Organisé par l’Étoile Filante Football.
Ouvert à tous.
Salle polyvalente du Pouldu
07 81 49 30 46

Balades à la rencontre des plantes et
de leurs milieux de vie
Une première sortie botanique encadrée
par une herboriste ethnobotaniste
membre du réseau Florarmorica qui vous
emmènera à la découverte des plantes
sauvages du pays particulièrement
présentes dans les bois et les bocages.
Une balade pour s’immerger et se mettre
en lien avec le monde végétal par une
observation ine et sensible, pour
découvrir l’histoire des Hommes et des
Plantes en Bretagne, les usages populaires
et traditionnels, et pour s’initier à la
reconnaissance botanique.
Vallée de Pont d'arm
13:45 - 17:30
Tarif de base : 15 € (Tout public)
02 98 61 81 44
association.lescinqsens@wanadoo.fr
www.cinqsens.org

L'âme romanique russe
Œuvres de Glinka, Tchaïkovsky,
Rachmaninov avec Pauline Bartissol
(violoncelle), Joris Rühl (clarinette) et
Laurent Wagschal (piano). Réservations,
renseignements : Association le chant de
la rive.
Espace des Minimes
17:00
Tarif de base : 12 € (Tarif réduit : 8€ /
Gratuit - 18 ans)
06 63 37 03 18
lechantdelarive@gmail.com

Du 21/04/2018 au 22/04/2018

Week-end de Solidarité
Samedi : 14 h : concours de pétanque,
stade et Maison pour Tous, 5 €. 14h30 :
baptême de Quad enfants, adultes,
départs Place Holbeton, 2 €. 14h à 17h :
montée au clocher de l’église, 2 €. 18h à
23h : soirée théâtrale à la salle
Multifonctions, 6 € + de 12 ans
(18h30-19h30 : enfants ; 20h30 : « le Café
des sports », adultes). 19h30 : apéritif,
parking de la salle Multifonctions ; galette-
saucisse, 3 € (Jeu : panier garni à gagner).
Dimanche : Le Matin, 5€. Rando cyclo :
100, 80, 50 km (départs 8h, 8h30, 9h).
Rando VTT : 35 et 15 km (départs à partir
de 8h). Marche : 8,5 km et 12,5 km
(départs à partir de 9h). Course à pieds :
départ 9h. A Midi : Repas (couscous et
dessert), à la salle Multifonctions, sur
inscription en mairie, 5 € enfants, 10 €
adultes (animations panier garni, hauteur
de la bouteille à deviner…).
Le bourg

Le 22/04/2018

Conférence "Botanique, les plantes
médicinales"
À Roscof, Conférence "Botanique, les
plantes médicinales " par Mme A. Le Fé.
Espace Mathurin Méheut
15:00
Tarif de base : 4 €
art.culturearoscof@gmail.com

Bon anniversaire, Monsieur Debussy
L'association Le Chant de la Rive vous
propose "Bon anniversaire, Monsieur
Debussy !". Œuvres de Debussy, Bizet,
Fauré, Milhaud avec Rachel Givelet (violon)
– Pauline Bartissol (violoncelle) – Joris Rühl
(clarinette) - Elise Kermanac'h et Laurent
Wagschal (piano). Réservations,
renseignements : Association le chant de
la rive.
Espace des Minimes
17:00
Tarif de base : 12 € (Tarif réduit : 8€ /
Gratuit - 18 ans)
06 63 37 03 18
lechantdelarive@gmail.com

Foire aux puces
Organisée par l'Association de la rue du
Port et de Pempoul.

Salle Isidore Daniélou
09:00 - 18:00
Tarif de base : 1,50 € (gratuit - 12 ans.
Exposant : 6 euros la table 1m80)
06 14 20 14 11
06 62 59 05 50

Le 23/04/2018

Atelier de démonstraion : aquarelle
Dans le cadre du 34ème Salon Artistique
de Cléder, un atelier de démonstration est
proposé. Venez découvrir l'aquarelle par
Louis PORS.
Maison des Associaions
14:00 - 16:00
Gratuit

Soirée jeux de société adultes
Les personnes intéressées peuvent
apporter leurs propres jeux de société.
Bibliothèque
20:30
Gratuit

Conférence Histoire et Archéologie
Etonnants léonards par Claude Le Menn.
Espace socioculturel - Ti Kastellis
14:30
Tarif de base : 3 € (non adhérent)
02 98 29 03 40

Visite du manoir de Kermoruz
Visite commentée de ce manoir du 15ème
et 16ème siècles, en cours de restauration,
par Saïg Jestin, propriétaire. Rdv à 17h30,
au manoir (route de Landivisiau, à 4 km
environ du centre-ville de Saint-Pol-de-
Léon). Durée 1h30.
Manoir de Kermoruz
17:30 - 19:00
Gratuit
02 98 69 05 69

Le 24/04/2018

Atelier de démonstraion : portrait
Dans le cadre du 34ème Salon Artistique
de Cléder, un atelier de démonstration est
proposé. Venez découvrir le portrait par
Rémy NICOLAS.
Maison des Associaions
14:00 - 16:00
Gratuit

Théâtre "Tout le plaisir est pour
nous" avec la troupe de l'Estacade
Représentation théâtrale à Roscof avec la
troupe de L'Estacade. « Tout le plaisir est
pour nous » – Comédie de Ray Cooney et
John Chapmann. Trois rendez-vous
illégitimes dans un appartement. Des
quiproquos en cascade.
Billetterie : le mercredi de 10h à 12h et le
samedi de 14h à 16h. Permanences pour
la pré-vente à l'accueil du cinéma Ste
Barbe.
Salle du cinéma Ste Barbe
20:45
Tarif de base : 9 €
Tarif enfant : 4 €
02 98 61 12 41

Le 25/04/2018

Atelier de démonstraion : acrylique
au couteau
Dans le cadre du 34ème Salon Artistique
de Cléder, un atelier de démonstration est
proposé. Venez découvrir l'acrylique au
couteau par Maryse LACUT.
Maison des Associaions
14:00 - 16:00
Gratuit

Beurre de barate
Faire son beurre, ça n’est pas sorcier ! A la
baratte ou dans un bocal de verre, les
participants essaieront diférentes
techniques pour obtenir le précieux
beurre salé et apprendre à le faire chez
eux. A l'écomusée des Monts d'Arrée.
Moulins de Kérouat
14:30

Tarif de base : 4.5 € (réduit : 2.50 € à 3 €)
Tarif enfant : 2.5 € (de 8 à 18 ans ; gratuit -
de 8 ans)
02 98 68 87 76
www.ecomusee-monts-arree.fr

Séance de bébés lecteurs
Histoires, chansons, comptines…
Animation pour les enfants de 6 mois à 3
ans accompagnés d’un adulte. Début de
l’animation : 10H45. Durée : environ 30
mn. Nombre de participants limité à 10
enfants. Inscription par mail
Bibliothèque
10:45
Gratuit
biblio.mespaul@orange.fr

Balade litorale à Plouescat
Partez sur le sentier des douaniers, pour
découvrir toute la biodiversité de la baie
du Kernic et l'histoire des activités
humaines. Rendez-vous et réservation à
l'Oice de tourisme de Plouescat.
Oice de tourisme de Plouescat
10:00 - 12:00
Tarif de base : 2.5 € (Gratuit - 12 ans)
02 98 69 62 18
www.maisondesdunes.org

Visite guidée lash des halles de
Plouescat
Visite guidée lash des halles et de leurs
abords. Découverte des halles en bois du
XVIe siècle uniques dans le Finistère. à 10h
et 11h. Durée : 45 minutes. Inscription
préalable obligatoire à L'Oice de
Tourisme de Plouescat. Inscription
préalable obligatoire à L'Oice de
Tourisme de Plouescat.
Tarif de base : 1 € (Gratuit - 18 ans.)
02 98 69 62 18

Ta bibliothèque en pyjama
Lecture de contes pour les 4-7 ans à la
bibliothèque de Roscof. De 20h à 20h30.
Gratuit. Inscription auprès de la
bibliothèque municipale
Bibliothèque municipale
20:00 - 20:30
Gratuit
bibliotheque.mairie@roscof.fr

Atelier cuisine
Atelier cuisine à thème au restaurant le
Kryst'ann, de 15h à 17h sur réservation. 6
personnes maximum.
Le Kryst'ann, 17 rue du général Leclerc
15:00 - 17:00
Gratuit
06 62 45 48 35
lekrystann@orange.fr

Le 26/04/2018

Conférence 1 "Exploitaion et
représentaions des landes des
Monts d'Arrée"
Par Lena Gourmelen. Délaissées au milieu
du XXe siècle, les landes ont longtemps fait
partie d’un système original de mise en
valeur du territoire mobilisant savoirs et
savoir-faire. Depuis une trentaine
d’années, elles connaissent un regain
d'attention. On reconnaît leurs intérêts
biologique et patrimonial, des actions de
protection et de réhabilitation sont
engagées. Elles ont profondément marqué
les représentations attachées à la région
et sont devenues la carte de visite des
monts d'Arrée. Diplômée d’histoire et
d’ethnologie, Lena Gourmelen a enquêté
sur le paysage des Monts d’Arrée et
largement contribué à la Revue d’histoire
et patrimoine Kreiz Breizh. La visite de
l'exposition est incluse dans le tarif.
Moulins de Kérouat - Écomusée des Monts
d'Arrée
19:30
Tarif de base : Pass 1 conférence : 5 €,
Pass 3 conférences : 12 €
02 98 68 87 76
www.ecomusee-monts-arree.fr

Atelier bracelet brésilien
La mercerie Novélyne vous propose cet
atelier découverte gratuitement et met à
votre disposition le matériel nécessaire. À
partir de 9 ans. Inscription obligatoire.
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Novélyne, 3 rue Saint Yves
10:30 - 12:00
Gratuit
02 98 15 79 02

Balade commentée "senier
d’interprétaion de la rivière"
A la Maison de la Rivière.
Moulin de Vergraon
11:00
02 98 68 86 33
www.maison-de-la-riviere.com

Coquillages et laisses de mer
En famille, avant de proiter de la plage,
c'est le moment pour découvrir les
coquillages et les diférents éléments de la
laisse de mer qui jonchent nos
magniiques plages de sables blancs. RDV
et réservation à la Maison des Dunes.
Maison des Dunes
11:00 - 12:00
Tarif de base : 3 € (Gratuit - 12 ans)
02 98 61 69 69
maisonndesdunes@hlc.bzh
www.maisondesdunes.org

Le 27/04/2018

Atelier de démonstraion : huile au
couteau
Dans le cadre du 34ème Salon Artistique
de Cléder, un atelier de démonstration est
proposé. Venez découvrir l'huile au
couteau par Gérard JEZEQUEL.
Maison des Associaions
14:00 - 18:00
Gratuit

Soirée Jeux
Rendez-vous les 4èmes vendredis du mois
autour des jeux de société : l'Asso des Jeux
vous accueille pour partager des moments
de détente entre amis et en famille. Les
quelques 300 jeux de l'Asso sont aussi
disponibles à la location, sous la forme
d'une ludothèque.
Salle du Conseil
17:00 - 22:00
Gratuit
02 98 61 90 15
06 33 88 79 76
alasso.desjeux@yahoo.fr

Iniiaion au baptême de plongée
Encadrée par le club Plongée 29 - Pays
Léonard. Ouvert à tous.
Piscine Intercommunale
14:30 - 16:30
Tarif de base : 3.50 €
Tarif enfant : 3.30 € (de 3 à 18 ans)
02 98 29 12 77
piscine@hlc.bzh
www.pays-leonard.com

Visite commentée de la Maison de la
Rivière
A la Maison de la Rivière.
Moulin de Vergraon
14:30
02 98 68 86 33
www.maison-de-la-riviere.com

Flore des dunes
Orchidées, petites plantes des dunes,….Au
printemps, chaque milieu dunaire nous
ofre son cortège de plantes à découvrir
pour notre plus grand plaisir. Rendez-vous
et réservation à la Maison des Dunes.
Maison des Dunes
10:00 - 12:00
Tarif de base : 5 € (Gratuit - 12 ans)
02 98 61 69 69
maisondesdunes@hlc.bzh
www.maisondesdunes.org

Le 28/04/2018

Atelier de démonstraion : pastel
Dans le cadre du 34ème Salon Artistique
de Cléder, un atelier de démonstration est
proposé. Venez découvrir le pastel par Pol
MOES.
Maison des Associaions
14:00 - 16:00
Gratuit

Breizhcotèque Night Party
Thème de la soirée « FLUO ». Musiques
année 2000 et 2010. Buvette sur place.
Service d’ordre.
Salle de la Tannerie
21:00
Tarif de base : 4 € (Déguisé(e) : 3 €)

Course Internaionale d'Endurance
Equestre
Compétition organisé par le CREEF et
Landi Endurance. A l'Equipôle du Pays de
Landivisiau.
Quillivant
Gratuit
www.nationales-bretonnes.org

Marché de printemps
Fabrication de pots en béton, bijoux,
plantes ... A la Résidence Saint-Michel,
toute la journée.
Kervoanec
Gratuit

Inauguraion de la cale de Pempoul
Dans le cadre de l'inauguration de la cale
de nombreuses animations seront
proposées aux petits comme aux grands :
Enquête policière dans les rues, conte, jeu
de découverte sensorielle, expositions,
remise des prix du concours de nouvelles.
Cale de Pempoul
Gratuit
02 98 15 85 70
www.saintpoldeleon.fr

Du 28/04/2018 au 29/04/2018

Salon Nauique "Espace Marine"
A Roscof, 9ème édition du salon nautique
"Espace Marine". Sur 2 jours, sur le vieux
port de Roscof, de nombreux exposants,
présentation de nouveauté dans les
secteurs de la voile, du mononautisme, de
la glisee, de l'accastillage et de
l'électronique.
Quai d'Auxerre
09:00 - 18:00
Gratuit
rosko.plaisance@orange.fr

Extreme Cowboy Race
Concours oiciel organisé par “La Bande
du Phare Ouest”. Compétition et
animations. A la Ferme équestre
Randoloisirs. Buvette et restauration sur
place.
Kérinizan
08:00 - 18:00
Gratuit
06 84 05 32 68
06 65 12 84 61
facebook.com/labandeduphareouest

Week-end gonlé
Venez nombreux au weekend gonlé
organisé à Trélaouénan ! Au programme :
Des structures gonlables à gogo... Balades
à poney, Diverses activités pour ravir tous
les enfants, Restauration + gourmandises
sur place (snack-crêpes-gâteaux-
bonbons...)
Salle Valy Gaër
Samedi : 13:30 - 18:00
Dimanche : 10:00 - 17:30
Tarif enfant : 5 € (Tarif journée, 8 € Tarif
week-end. Gratuit pour les adultes)
07 82 02 87 95
facebook.com/trelaanimation

Le 29/04/2018

Atelier de démonstraion : aquarelle
Dans le cadre du 34ème Salon Artistique
de Cléder, un atelier de démonstration est
proposé. Venez découvrir l'aquarelle par
Dominique RICHE.
Maison des Associaions
14:00 - 16:00
Gratuit

Les peits dégourdis : jouets
buissonniers
Les enfants passaient beaucoup de temps
dans la lande lorsqu’ils emmenaient les
troupeaux de vaches ou de moutons
paître. Seuls ou à plusieurs ils avaient tout
le temps d’imaginer des jeux à partir de ce
qu’ils trouvaient autour d’eux, dans la
nature. A notre tour de fabriquer des
jouets buissonniers au il des saisons !
Atelier pour les enfants de 6 à 12 ans et
leur famille, pour découvrir un aspect du
patrimoine et repartir avec une petite
création. Réservation conseillée. A
l'écomusée des Monts d'Arrée.
Moulins de Kérouat
14:30
Tarif de base : 5 € (à partir de 6 ans)
02 98 68 87 76
www.ecomusee-monts-arree.fr

Loto
Organisé par l'association Boule Bretonne
Plombée.
Salle du Triskell
14:00
06 78 23 25 85

Courses régionales d'endurance
équestre
Départs et arrivées de la salle polyvalente,
toute la journée. Petite restauration sur
place. Organisé par le comité des fêtes. À
partir de 9h.
Au bourg
Gratuit
06 73 85 52 00
06 16 20 15 40

5ème édiion du Marché 100%
Végétal
Organisation par le comité des fêtes de
Plouénan
Place François Prigent
09:00 - 18:00
Gratuit
02 98 69 58 29
06 72 74 98 62

3ème édiion du Jardi'Dons
Plougoulm
DSe tiendra à Plougoulm la 3ème édition
du Jardi'dons, l'occasion de rencontrer les
accros du jardin et les mordus de la
variété ancienne. Pour participer, rien de
plus simple, vous apportez vos excédents
de plantes, graines, boutures, plantes
potagères et ornementales, pots, outils de
jardin, vos recettes, vos trucs de jardinier...
Pour le bonheur de partager entre
jardiniers expérimentés et jardiniers en
herbe. Pensez au nouveau jardin
pédagogique ! Jardi'dons, le jardin
éphémère est ouvert à toutes et tous,
même au curieux, pas de vente, pas de
troc, entrée gratuite.
Parking Espace Hermine
10:00 - 13:00
Gratuit
06 47 89 08 10

Bal Tango : Milonga du 29
L'organisation TALM organise à Roscof,
chaque 29 du mois (sauf en décembre et
février !!!), la MILONGA du 29!! c'est un bal
tango précédé parfois d un atelier. Pour
des infos supplémentaires vous pouvez
également consulter le site de notre
association
Espace Mathurin Méheut
20:00 - 00:00
Tarif de base : 5 €
06 87 86 32 23
www.tango-a-la-mer.com

Sorie "Découverte des algues" avec
Esprit Litor'Algues
Sortie sur l'estran, découverte des
principales algues de nos côtes avec
Edouard Bal animateur nature, cueilleur et
amateur culinaire d'algues et de plantes
sauvages. Edouard saura vous faire
découvrir toutes les richesses végétales du
littoral. Réservation obligatoire : 07 60 65
09 96. Munissez vous d'un seau, d'une
paire de ciseaux et de chaussures pouvant
aller dans l'eau.
Rue Edouard Corbière (face Aux Tamaris)
11:15

Tarif de base : Sortie algues 10€, Sortie +
atelier de cuisine aux algues 30€, Sortie
Algues + Kayak 25€, Sortie Algues + Kayak
+ atelier de cuisine aux algues 45 €
Tarif enfant : 5 € (Enfant de - de 11 ans)
www.cote-et-sauvage.com
bal.edouard@gmail.com

Le printemps des poètes
Inauguration d'un "Jardin de lectures",
parcours interactif sur 3500 m2,
découverte de la poésie autour de nos
métiers du papier. A 15h : le poète
morlaisien, Jean-Albert Guénégan,
proposera des lectures choisies de ses
œuvres en déambulation dans le jardin.
Moulin de Kéréon
14:00 - 18:00
Gratuit
02 98 78 92 96
www.moulin-de-kereon.net

Le tour de Landevennec au départ
de Sibiril
Cheminez tour à tour dans la forêt
domaniale, le long de l'aulne... cimetière
des bateaux, cimetière marin, église de
Landevennec, abbaye St Guénolé, chapelle
du Folgoat. Rendez-vous à 9h au parking
de la mairie de Sibiril, ou à 10h devant
l'église de Landevennec. Covoiturage
possible. Se munir d'un pique-nique. 18km
- 6h. Ain d'assurer une sécurité maximum,
le port de chaussures de randonnées est
fortement conseillé.
Mairie
Gratuit
02 98 29 89 13
06 65 38 82 50
quere.michel.belligou@orange.fr
www.maisondesdunes.org

Le 30/04/2018

Atelier de démonstraion : huile au
couteau
Dans le cadre du 34ème Salon Artistique
de Cléder, un atelier de démonstration est
proposé. Venez découvrir l'huile au
couteau par Elisabeth POIRIER.
Maison des Associaions
14:00 - 16:00
Gratuit

Fesival Place aux Mômes - avec la
Cie Casus Délire : "Qu'est-ce ?"
Festival Place aux Mômes avec la Cie Casus
Délire : "Qu'est-ce ?" Qu'est-ce que
"Qu'est-ce ?" ? " Qu'est-ce ? ", c'est un
spectacle qui va joliment réveiller notre
imaginaire. C'est un corps volubile et muet
qui s'exprime et qu'il faut croire sur
parole. Ce sont des doigts complices et
farceurs qui dansent sur les touches du
piano et de l'accordéon. C'est l'envie d'en
faire des caisses... avec une simple caisse.
A l'arrivée, c'est une kyrielle de
personnages burlesques et touchants, de
folles histoires drôles et poétiques! Bref, «
Qu'est-ce ? », ça ne dit rien mais ça raconte
beaucoup. Spectacle pour enfants. A
18h00, Extérieur pelouse Lagadennou
(repli dans la Salle polyvalente, si
intempérie). Ouvert à tous à partir de 5
ans.
Complexe sporif
18:00
Gratuit
02 98 61 12 13

Sorie "Découverte des algues" avec
Esprit Litor'Algues
Sortie sur l'estran à Sibiril (Cléder),
découverte des principales algues de nos
côtes avec Edouard Bal animateur nature,
cueilleur et amateur culinaire d'algues et
de plantes sauvages. Edouard saura vous
faire découvrir toutes les richesses
végétales du littoral. Réservation
obligatoire : 07 60 65 09 96. Lieu de
rendez-vous : contacter l'animateur
Munissez vous d'un seau, d'une paire de
ciseaux et de chaussures pouvant aller
dans l'eau.
12:00
Tarif de base : Sortie algues 10€, Sortie +
atelier de cuisine aux algues 30€, Sortie
Algues + Kayak 25€, Sortie Algues + Kayak
+ atelier de cuisine aux algues 45 €
Tarif enfant : 5 € (Enfant de - de 11 ans)
07 60 65 09 96
www.cote-et-sauvage.com
bal.edouard@gmail.com
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Visite commentée de la Maison de la
Rivière
A la Maison de la Rivière.
Moulin de Vergraon
11:00
02 98 68 86 33
www.maison-de-la-riviere.com

Le 01/05/2018

Courses endurance équestre jeunes
chevaux
Départs et arrivées de la salle polyvalente,
toute la journée. Petite restauration sur
place. Organisé par le comité des fêtes. À
partir de 9h.
Au bourg
Gratuit
06 73 85 52 00
06 16 20 15 40

Fête régionale des débutants contre
la mucoviscidose
Ce rassemblement est devenu au il des
années un événement incontournable de
la vie sportive locale et régionale qui est
l’occasion de sensibiliser et mobiliser le
public à la lutte contre cette terrible
maladie génétique la plus fréquente de
l’enfance dont la Bretagne est l’épicentre
de la maladie. C’est un « championnat »
sans trêve que se livrent en équipe les
membres de « Muco29 », une «
compétition » qu’ils comptent bien
remporter un jour ain de mettre « hors
jeu » la mucoviscidose avec la participation
des clubs de la région et les clubs
professionnels de Brest, Rennes,
Guingamp. Chaque début mai, depuis 32
ans, l’association « Muco29 » lutte contre
la mucoviscidose en organisant un grand
rassemblement régional des débutants
dont l’intégralité des bénéices collectés
est reversée au professeur Claude FEREC
du laboratoire de biogénétique à Brest.
Terrain de football
11:00 - 18:00
06 78 55 06 61
raymond.milin@wanadoo.fr
muco29.fr

Salon des vins
Organisé par le comité de jumelage.
Espace Sklerijenn

Marché de bouquinistes
Marché de bouquinistes à Roscof. Quatre,
cinq exposants seront présents sur la
place Lacaze-Duthiers proposant au public
des ouvrages d'occasion et anciens,
d'anciennes cartes postales, des albums
jeunesse ou encore des vinyles.
Place de l'église
09:00 - 18:00
Gratuit
communication.mairie@roscof.fr

Théâtre "Tout le plaisir est pour
nous" avec la troupe de l'Estacade
Représentation théâtrale à Roscof avec la
troupe de L'Estacade. « Tout le plaisir est
pour nous » – Comédie de Ray Cooney et
John Chapmann. Trois rendez-vous
illégitimes dans un appartement. Des
quiproquos en cascade.
Billetterie : le mercredi de 10h à 12h et le
samedi de 14h à 16h. Permanences pour
la pré-vente à l'accueil du cinéma Ste
Barbe.
Salle du cinéma Ste Barbe
20:45
Tarif de base : 9 €
Tarif enfant : 4 €
02 98 61 12 41

Jeu pédagogique
De 10h à 19h : jeu pédagogique, pour les
enfants de 3 à 11 ans. Un cadeau remis en
in de visite à chaque enfant "participant".
Petits tours gratuits à dos de :
Poney : de 15h à 17h (de 2 à 8 ans),
Chameau : de 15h30 à 16h30 (dès 4 ans),
Lama : de 17h à 18h (de 2 à 4 ans).
Parc animalier “La Ferme d’Eden” - Kérizinen
Tarif de base : 10 € (à partir de 12 ans)
Tarif enfant : 7 € (de 4 à 11 ans)
02 98 29 55 80
www.ferme-eden.fr

Sorie "Découverte des algues" avec
Esprit Litor'Algues
Sortie sur l'estran à Santec, découverte
des principales algues de nos côtes avec
Edouard Bal animateur nature, cueilleur et
amateur culinaire d'algues et de plantes
sauvages. Edouard saura vous faire
découvrir toutes les richesses végétales du
littoral.
Réservation obligatoire : 07 60 65 09 96.
Lieu de rendez-vous : contacter
l'animateur. Munissez vous d'un seau,
d'une paire de ciseaux et de chaussures
pouvant aller dans l'eau.
12:45
Tarif de base : Sortie algues 10€, Sortie +
atelier de cuisine aux algues 30€, Sortie
Algues + Kayak 25€, Sortie Algues + Kayak
+ atelier de cuisine aux algues 45 €
Tarif enfant : 5 € (Enfant de - de 11 ans)
07 60 65 09 96
www.cote-et-sauvage.com
bal.edouard@gmail.com

Tournoi de football “Challenge
Basien Léon”
Au stade du Gollen. Toute la journée.
Le Gollen

Balade culinaire sur l'estran à
Keremma
Venez découvrir les algues les plus
communes de notre littoral, le rôle qu’elles
jouent dans notre écosystème, leur
utilisation culinaire et les bienfaits qu’elles
peuvent apporter pour notre santé.
Dégustation en in d’animation.
Réservation et rendez-vous à la Maison
des dunes
Maison des Dunes
12:00 - 14:00
Tarif de base : 5 € (Gratuit - 12 ans)
02 98 61 69 69
maisondesdunes@hlc.bzh
www.maisondesdunes.org

Le 02/05/2018

Beurre de barate
Faire son beurre, ça n’est pas sorcier ! A la
baratte ou dans un bocal de verre, les
participants essaieront diférentes
techniques pour obtenir le précieux
beurre salé et apprendre à le faire chez
eux. A l'écomusée des Monts d'Arrée.
Moulins de Kérouat
14:30
Tarif de base : 4.5 € (réduit : 2.50 € à 3 €)
Tarif enfant : 2.5 € (de 8 à 18 ans ; gratuit -
de 8 ans)
02 98 68 87 76
www.ecomusee-monts-arree.fr

Cirque Medrano
Représentation à 14h30 et 18h, avec une
sélection des meilleurs artistes du
moment, récompensés à de nombreuses
reprises dans les festivals des plus
prestigieux (Monte-Carlo, Pékin,
Moscou…), et des animaux exotiques du
monde entier. Tribune Familiale : 24 €.
Tribune Honneur : 30 €. Tribune Privilège :
36 €. Loges : 45 €.
Hippodrome Croas Al Leuriou
05 67 22 45 50

Atelier cuisine
Atelier cuisine à thèmes au restaurant le
Kryst'ann, de 15h à 17h sur réservation. 6
personnes maximum.
Le Kryst'ann, 17 rue du général Leclerc
15:00 - 17:00
Gratuit
06 62 45 48 35
lekrystann@orange.fr

L'Aquafun Obstacles à la piscine
À la piscine de Saint Pol de Léon, structure
gonlable de 15 mètres de long pour les
jeunes de 3 à 14 ans.
Piscine Intercommunale
14:30 - 16:30
Tarif de base : 3.50 €
Tarif enfant : 3.30 € (de 3 à 18 ans)
02 98 29 12 77
piscine@hlc.bzh
www.pays-leonard.com

Iniiaion au point de croix
La mercerie Novélyne vous propose cet
atelier découverte gratuitement et met à
votre disposition le matériel nécessaire. À
partir de 7 ans. Inscription obligatoire.
Novélyne, 3 rue Saint Yves
10:30 - 11:30
Gratuit
02 98 15 79 02

Découverte des dunes
Stabilisées par Louis Rousseau au 19ème
siècle, les dunes de Keremma nous ofrent
aujourd’hui un paysage original et
particulier sur notre côte du Léon. Site
appartenant au Conservatoire du Littoral,
elles font aujourd’hui partie du réseau
européen Natura 2000, sites répertoriés
au titre de leur remarquable biodiversité.
RDV et réservation à la Maison des Dunes.
Maison des dunes
10:00 - 12:00
Tarif de base : 5 € (Gratuit - 12 ans)
02 98 61 69 69
maisondesdunes@hlc.bzh
www.maisondesdunes.org

Le 03/05/2018

Fabricaion du pain
Pétri, levé, enfourné… mangé ! Venez
fabriquer votre pain dans le fournil du
village et repartez avec à la in de journée.
N’oubliez pas de suivre le guide à la
découverte du site pendant la cuisson du
pain. Prévoir le pique-nique. Réservation
obligatoire. A l'écomusée des Monts
d'Arrée.
Moulins de Kérouat
11:00 - 17:00
Tarif de base : 10 €
Tarif enfant : 6 €
02 98 68 87 76
www.ecomusee-monts-arree.fr

Balade litorale à Plouescat
Partez sur le sentier des douaniers, pour
découvrir toute la biodiversité de la baie
du Kernic et l'histoire des activités
humaines. Rendez-vous et réservation à
l'oice de tourisme de Plouescat au 02 98
69 62 18.
Oice de tourisme
10:00 - 12:00
Tarif de base : 2.5 € (Gratuit - 12 ans)
02 98 69 62 18

Atelier bracelet brésilien
La mercerie Novélyne vous propose cet
atelier découverte gratuitement et met à
votre disposition le matériel nécessaire. À
partir de 9 ans. Inscription obligatoire.
Novélyne, 3 rue Saint Yves
10:30 - 12:00
Gratuit
02 98 15 79 02

Balade commentée "senier
d’interprétaion de la rivière"
A la Maison de la Rivière.
Moulin de Vergraon
14:30
02 98 68 86 33
www.maison-de-la-riviere.com

Le 04/05/2018

Les peits dégourdis : herbier
imaginaire de la lande
Les pics de l’ajonc accrochent les âmes
errantes, la fougère lycopode, elle,
désoriente le promeneur égaré qui la foule
du pied mais on dit qu’elle donne aussi le
don de parler la langue des animaux… Les
plantes de la lande regorgent de
propriétés étranges et inspirent tant
d’histoires à raconter ! Partons à leur
découverte au cours d’un atelier. Atelier
pour les enfants de 6 à 12 ans et leur
famille, pour découvrir un aspect du
patrimoine et repartir avec une petite
création. Réservation conseillée. A
l'écomusée des Monts d'Arrée.
Moulins de Kérouat
14:30
Tarif de base : 5 € (à partir de 6 ans)
02 98 68 87 76
www.ecomusee-monts-arree.fr

Du 04/05/2018 au 06/05/2018

Théâtre
3 pièces par représentation, jouées par
des enfants de 7 à 17 ans. Vendredi et
samedi à 20h ; dimanche à 15h. Buvette
payante aux proits des Journées Contre
l’Indiférence.
Salle de la Tannerie
Gratuit

Le 05/05/2018

Atelier de démonstraion : dessin au
crayon
Dans le cadre du 34ème Salon Artistique
de Cléder, un atelier de démonstration est
proposé. Venez découvrir le dessin au
crayon par Jean-Marie CARLIER.
Maison des Associaions
14:00 - 16:00
Gratuit

Visite commentée d’un jardin privé
Plus de 100 variétés de plants. Par René
Dantec, Bénévole de Pays. Rendez-vous
devant la mairie (à 300 m du lieu de visite).
Durée 1h30.
Le bourg
14:30
Gratuit

Du 05/05/2018 au 08/05/2018

Spécial Neurodon au Château de
Kérouzéré
Dans le cadre du Neurodon, le Château de
Kérouzéré propose des visites intérieures
guidées à 15h00 et 16h00.
Château de Kérouzéré
Tarif de base : 2 € (adulte et enfant de plus
de 10 ans)
02 98 29 96 05

Le 06/05/2018

Atelier de démonstraion : huile au
couteau
Dans le cadre du 34ème Salon Artistique
de Cléder, un atelier de démonstration est
proposé. Venez découvrir l'huile au
couteau par Nathalie JACQUIN.
Maison des Associaions
14:00 - 18:00
Gratuit

Pardon de Lampaul
10h30 : messe précédée de la procession
avec bannière. A partir de 12h : repas du
pardon à la maison des associations,
organisé par l'école Saint-Joseph.
Le bourg
Tarif de base : 12 €
Tarif enfant : 6 €

Rallye vélo
Parcours à travers la commune et ses
alentours.
Le bourg
06 60 92 46 40
thechampifamily@hotmail.fr

Puces couturières et loisirs créaifs
Puces couturières et loisirs créatifs par
l'association "Les Ouvriers de Saint-
Joseph". Restauration et boisson sur place.
Emplacement exposants : 8 € la table
(1,80m) chaises et grilles fournies. Accueil
exposants : à partir de 7h30.
Salle Isidore Daniélou
09:00 - 18:00
Tarif de base : 1,50 € (Gratuit - 12 ans)
06 67 03 54 01
06 85 44 69 50
kitou.morvan@live.fr
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Du 06/05/2018 au 13/05/2018

Télégramme Tresco Trophée Voile
Programme Tresco 2018 :
Ouverture du PC Course du 6 mai au 8 mai
du 14h à 17h.
#Mardi 8 mai à 19h30 : Brieing oiciel et
pot pour les équipages au port de
plaisance de Roscof. 19h30 : Brieing
oiciel et pot pour les équipages.
#Mercredi 9 mai au Port de Roscof à
13h30 : départ de la 1ère course en Baie
de Morlaix : Morlaix / Guernesey.
#Dimanche 13 mai : Perros-Guirec /
Morlaix. À 16h : ouverture des écluses (PM
à Morlaix à 17h43 coef 81). 19h30 :
Palmarès et remise des prix à Morlaix.
Port de Plaisance

Le 08/05/2018

Tournoi des familles : football
48 équipes. Sur engagement. Organisé par
Bodilis-Plougar Football Club.
Au terrain de football
09:00 - 20:00
Tarif de base : 5 € (gratuit pour les
femmes et les enfants)
06 70 63 55 65

Marché des Créateurs
Un marché des créateurs est organisé à
Cléder. Renseignements & Inscriptions :
Les Mouettes Curieuses à
lesmouettescurieuses@yahoo.fr
Salle Kan ar Mor
10:30 - 17:30
Gratuit

Course cycliste
Élite Nationale, dernière étape de l'Essor
Breton. Départ de la Mairie, de 11h30 à
12h30. Arrivée boulevard de la
République, 8 tours de circuit, de 15h15 à
17h30.
19 rue Georges Clemenceau
Gratuit
06 24 87 28 57
www.essor-breton.fr

Courses hippiques
8 courses de trot. Sur l’hippodrome.
Croas-Al-Leuriou
14:30
Tarif de base : 6 € (gratuit - de 16 ans)
06 06 44 94 57

4ème Fête de la vannerie et des
vieux méiers
Organisée par l'association de Vannerie
"Boutegerien Pont-Eon". Nombreuses
démonstrations (vannerie, rotin, tressage,
broderie, poterie, etc.)
Entrée gratuite. Repas patates aux lards
sur place ou à emporter (10 €) sans
réservation.
Le Cristal
02 98 69 54 65

Foire aux puces du Comité du
calvaire
A Plouescat, le Comité du calvaire organise
comme chaque année sa foire aux puces
au proit de la SNSM Plouescataise avec
entrée gratuite au public. Payant pour les
exposants.
Salle omnisports du centre
09:00 - 18:00
Gratuit
02 98 69 81 95

Théâtre "Tout le plaisir est pour
nous" avec la troupe de l'Estacade
Représentation théâtrale à Roscof avec la
troupe de L'Estacade. « Tout le plaisir est
pour nous » – Comédie de Ray Cooney et
John Chapmann. Trois rendez-vous
illégitimes dans un appartement. Des
quiproquos en cascade.
Billetterie : le mercredi de 10h à 12h et le
samedi de 14h à 16h. Permanences pour
la pré-vente à l'accueil du cinéma Ste
Barbe.
Salle du cinéma Ste Barbe
20:45
Tarif de base : 9 €

Tarif enfant : 4 €
02 98 61 12 41

Jeu pédagogique
De 10h à 19h : jeu pédagogique, pour les
enfants de 3 à 11 ans. Un cadeau remis en
in de visite à chaque enfant "participant".
Petits tours GRATUITS à dos de : poney :
de 15h à 17h (de 2 à 8 ans) ; chameau : de
15h30 à 16h30 (dès 4 ans) ; lama : de 17h à
18h (de 2 à 4 ans). Au Parc animalier “La
Ferme d’Eden”
Kérizinen
Tarif de base : 10 € (A partir de 12 ans)
Tarif enfant : 7 € (de 4 à 11 ans)
02 98 29 55 80
www.ferme-eden.fr

Randon'Espoir du Guillec
"la RanDON'Espoir" est organisée par le
relais du pays léonard, relais de
l'association Céline et Stéphane Leucémie
Espoir 29. Circuits de marche de 5, 10, 15,
18 kms et de course à pied de 10 et 18km.
Inscription sur place
Port de Moguériec
Tarif de base : 5 €
06 04 09 73 67
monique.gueguen@leucemie-espoir.org

Coquillages et laisses de mer
En famille, avant de proiter de la plage,
c'est le moment pour découvrir les
coquillages et les diférents éléments de la
laisse de mer qui jonchent nos
magniiques plages de sables blancs. RDV
et réservation à la Maison des Dunes.
Maison des dunes
11:00 - 12:00
Tarif de base : 3 € (Gratuit - 12 ans)
02 98 61 69 69
maisondesdunes@hlc.bzh
www.maisondesdunes.org

Le 09/05/2018

Beurre de barate
Faire son beurre, ça n’est pas sorcier ! A la
baratte ou dans un bocal de verre, les
participants essaieront diférentes
techniques pour obtenir le précieux
beurre salé et apprendre à le faire chez
eux. A l'écomusée des Monts d'Arrée.
Moulins de Kérouat
14:30
Tarif de base : 4.5 € (réduit : 2.50 € à 3 €)
Tarif enfant : 2.5 € (de 8 à 18 ans ; gratuit -
de 8 ans)
02 98 68 87 76
www.ecomusee-monts-arree.fr

Don de Sang
Venez nombreux!
Salle de la Mairie
08:30 - 12:30
Gratuit
06 67 55 42 45
adsb.plouescat@gmail.com

Iniiaion au point de croix
La mercerie Novélyne vous propose cet
atelier découverte gratuitement et met à
votre disposition le matériel nécessaire. À
partir de 7 ans. Inscription obligatoire.
Novélyne, 3 rue Saint Yves
10:30 - 11:30
Gratuit
02 98 15 79 02

L'Aquafun Obstacles à la piscine
À la piscine de Saint Pol de Léon, structure
gonlable de 15 mètres de long pour les
jeunes de 3 à 14 ans.
Piscine Intercommunale
14:30 - 16:30
Tarif de base : 3.50 €
Tarif enfant : 3.30 € (de 3 à 18 ans)
02 98 29 12 77
piscine@hlc.bzh
www.pays-leonard.com

Flore des dunes
Orchidées, petites plantes des dunes,….Au
printemps, chaque milieu dunaire nous
ofre son cortège de plantes à découvrir
pour notre plus grand plaisir. Rendez-vous
et réservation à la Maison des Dunes.

Maison des Dunes
10:00 - 12:00
Tarif de base : 5 € (Gratuit - 12 ans)
02 98 61 69 69
maisondesdunes@hlc.bzh
www.maisondesdunes.org

Le 10/05/2018

Fabricaion du pain
Pétri, levé, enfourné… mangé ! Venez
fabriquer votre pain dans le fournil du
village et repartez avec à la in de journée.
N’oubliez pas de suivre le guide à la
découverte du site pendant la cuisson du
pain. Prévoir le pique-nique. Réservation
obligatoire. A l'écomusée des Monts
d'Arrée.
Moulins de Kérouat
11:00 - 17:00
Tarif de base : 10 €
Tarif enfant : 6 €
02 98 68 87 76
www.ecomusee-monts-arree.fr

Thé dansant
Organisé par le Comité d’animation.
Salle du Triskell
06 98 37 76 03

30ème Tro Menez Are
7 circuits de randonnée pédestre : 5 km, 2
de 10 km, 15 km, 20 km, 30 km et 40 km.
Inscriptions de 7h30 à 16h30. Animations :
concerts, marché d’artisanat et de produits
du terroir, fest-deiz...
21h : fest-noz. Garderie : pour les enfants
de 2 à 12 ans, de 9h à 18h (payant).
Tarifs :
Sur place : 9 € / Groupe : 8 € / De 10 à 15
ans : 5 € / - de 10 ans : 1 €;
Sur réservation : 8 € / de 10 à 15 ans : 4,50
€ / - de 10 ans : 1 €;
Fest-noz : 6 € / gratuit pour les marcheurs.
Le bourg
07 81 21 63 36
www.tromenezare.bzh

Saut d'obstacles et Dressage
Compétition organisé par le Centre
Équestre de Kérivoal. A l'Equipôle du Pays
de Landivisiau.
Quillivant
Gratuit

Foire à la brocante et aux aniquités
Foire à la brocante et aux antiquités.
Exposants professionnels.
Quai d'Auxerre
09:00 - 19:00
Gratuit
06 62 76 21 32
christian.antic56@gmail.com

Théâtre "Tout le plaisir est pour
nous" avec la troupe de l'Estacade
Représentation théâtrale à Roscof avec la
troupe de L'Estacade. « Tout le plaisir est
pour nous » – Comédie de Ray Cooney et
John Chapmann. Trois rendez-vous
illégitimes dans un appartement. Des
quiproquos en cascade.
Billetterie : le mercredi de 10h à 12h et le
samedi de 14h à 16h. Permanences pour
la pré-vente à l'accueil du cinéma Ste
Barbe.
Salle du cinéma Ste Barbe
20:45
Tarif de base : 9 €
Tarif enfant : 4 €
02 98 61 12 41

Visite du manoir de Kelou Mad
Visite commentée d’un manoir
entièrement construit par ses
propriétaires selon les plans du manoir
breton du 16e siècle, par Yves et Marie-Jo
Mével. RdV à 17h, sur place au lieu-dit «
Kelou mad » derrière la Maison de retraite.
Durée 1h. Gratuit.
Manoir de Kermoruz
17:00 - 18:00
Gratuit
02 98 69 05 69

Jeu pédagogique
De 10h à 19h : jeu pédagogique, pour les
enfants de 3 à 11 ans. Un cadeau remis en
in de visite à chaque enfant "participant".
Petits tours GRATUITS à dos de : poney :
de 15h à 17h (de 2 à 8 ans) ; chameau : de
15h30 à 16h30 (dès 4 ans) ; lama : de 17h à
18h (de 2 à 4 ans). Au Parc animalier “La
Ferme d’Eden”.
Kérizinen
Tarif de base : 10 € (à partir de 12 ans)
Tarif enfant : 7 € (de 4 à 11 ans)
02 98 29 55 80
www.ferme-eden.fr

Repas du Pardon
A la salle Ker Heol, à partir de 12h.
Organisé par le comité des fêtes.
Salle Ker Heol

Du 10/05/2018 au 13/05/2018

Fesival Jazz'In Rosko
Festival Jazz in Rosko Roscof à l'heure du
jazz, 4ème Edition! Le Jazz vocal à
l'honneur§ Du spectacle, du swing, dans
une ambiance "cabaret", sous chapiteau,
face à la mer, pendant le week-end de
l'Ascension... Quatre concerts :
le 10 mai à 21h : Django's not dead
le 11 mai : China Moses
le 12 mai : Adèle and the brothers
le 13 mai : Sarah Lenka
18:00
02 98 69 74 85
jazzinrosko@gmail.com
jazzinrosko.com

Le 11/05/2018

Course "Ar Redadeg" 2018
«Ar Redadeg» est un relais pédestre
familial et convivial parcourant la Bretagne
sur 1800 km ain de promouvoir la langue
bretonne. La course passera à Plouescat,
le mercredi 11 mai. Les porteurs de
témoins achètent leur kilomètre et le
bénéice est redistribué pour soutenir des
projets en faveur de la langue bretonne.
Gratuit
www.ar-redadeg.bzh

Fest-Noz
Le jumelage Plougoulm-Abondance
organise un Fest-Noz. Deux groupes de
musique animeront cette soirée. Un stand
restauration proposera des galettes et des
crêpes. Il y aura aussi une buvette sur
place.
Salle omnisport
19:30
Tarif de base : 5 € (Gratuit pour les
enfants)
Tarif enfant : 7 €
06 38 76 92 68

Course "Ar Redadeg" 2018
«Ar Redadeg» est un relais pédestre
familial et convivial parcourant la Bretagne
sur 1800 km ain de promouvoir la langue
bretonne. La course passera à Saint-Pol-
de-Léon, le mercredi 11 mai. Les porteurs
de témoins achètent leur kilomètre et le
bénéice est redistribué pour soutenir des
projets en faveur de la langue bretonne.
www.ar-redadeg.bzh

Iniiaion au baptême de plongée
Encadrée par le club Plongée 29 - Pays
Léonard. Ouvert à tous.
Piscine Intercommunale
14:30 - 16:30
Tarif de base : 3.50 €
Tarif enfant : 3.30 € (de 3 à 18 ans)
02 98 29 12 77
piscine@hlc.bzh
www.pays-leonard.com

Du 11/05/2018 au 13/05/2018

Championnat de Bretagne/Pays de
Loire de modèles réduits bateaux
Organisé par le club de modélisme avec
les clubs : AMA Châteaulin, Montaigu (85),
SBM St Nazaire (44), Minilotte 44 (Nantes),
le LEFF Châtelaudren (22), et les Chantiers
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de l'Issac (44). Types de bateaux présents :
remorqueurs, chalutiers, voiliers tous
types, chaloupe à vapeur, bâtiments de
guerre. Sur le plan d'eau, du vendredi à
14h au dimanche à 12h.
Lanorgant
Gratuit
06 86 55 24 52

Le 12/05/2018

Challenge Marcel Moysan
Tournoi de football des jeunes, 20 équipes
U11, 20 équipes U13. Organisé par Bodilis-
Plougar Football Club.
Stade de football
10:00 - 18:00
Gratuit

Repas Moules-Frites
Organisé par Lampaul tennis club.
Salle de la Tannerie
Tarif de base : 12 € (sur place ; 11 € sur
réservation)
Tarif enfant : 5 € (- de 12 ans - jambon-
frites)
07 86 23 92 74

Loto
L'association des chiens guides d'aveugle
du Finistère organise un loto à Plougoulm.
Il sera animé par Malou de Guiclan.
Salle polyvalente
20:00
Payant
02 98 29 95 03

Marché
Organisé par le Fournil de Berven.
Diférents producteurs locaux sur le
parking.
Zone Arisanale de Berven
09:00 - 12:00

Le Jour de l'Orgue
Présentation de l'orgue et audition avec
Roland Guyomarch (organiste) et ses
élèves. A l'église.
Enclos Paroissial
14:30 - 16:00
Gratuit

Troc de plantes
Troc de plantes, graines, boutures et petit
matériel de jardin. Animation avec le
groupe Bouest an Diaoul. Organisé par la
Mairie.
Place de la Mairie
10:00 - 13:00
Gratuit
02 98 68 80 13

Le 13/05/2018

Salon du Printemps
Créations sur le thème du printemps, du
jardin. Compositions lorales, vente de
leurs ... Atelier pour les enfants. Exposant
: 3,50 € le mètre linéaire. Petite
restauration sur place. Organisé par
association Grain de Sel.
Salle des sports
10:00 - 17:30
Tarif de base : 1.5 € (gratuit - de 12 ans)
06 58 22 83 59
www.assograindesel.com

Vide-greniers
Vide grenier organisé par le dojo
Plouescatais à la salle omnisports du
centre. Pour les exposants : 3€ le mètre
linéaire. Restauration, buvette sur place.
Entrée payante : 1.5€
Salle omnisport du centre
09:00 - 17:00
Tarif de base : 1.5 € (Gratuit - de 12 ans.)
06 31 66 66 92
videgrenierdojo@gmail.com
dojoplouescatais.fr

Saut d’obstacles Pro et Amateur
Compétition organisé par l’association
caritative “Pour le Combat de Nolann” A
l’Equipôle du Pays de Landivisiau.

Quillivant
Gratuit

Le 16/05/2018

"Minute Papillon" par le Théâtre de
l'écume
Pièce de théâtre tout public à partir de 6
ans. Durée : 1h. Entre fantaisie, drôlerie et
folie douce, Jeannot court tout droit à la
catastrophe ! Jeannot est le seul ouvrier de
l’atelier 18. Son travail : piloter la machine
qui transforme du plastique d’emballage
en jolies bouteilles prêtes à servir. C’est du
sérieux qui nécessite concentration,
rapidité et eicacité ! Mais Jeannot est
fantasque, rêveur, un peu poète, maladroit
et surtout très étourdi. Une comédie
tendre et burlesque pour tout public : les
enfants dès 6 ans, leurs parents, grands
parents et...tous les autres !
TST
15:00
Tarif de base : 10 €
Tarif enfant : 5 € (moins de 18 ans,
étudiants, demandeurs d'emplois)
02 98 15 85 70
culture@saintpoldeleon.fr

Le 17/05/2018

Performance théâtrale « Je/Revers »
De la Compagnie Nids Dhom : Il y a ce que
l’on montre et ce que l’on est, il y a les
ictions de nous-mêmes et ce qu’elles
induisent : travestissement, aveuglement,
sauvagerie latente de nos rapports «
humains ». Souvent - et toujours dans « Je/
Revers » - nous luttons de n’être que ce
que l’on est et nous refusons que la vie ne
soit que ce qu’elle est. Images projetées,
inconnu désirable et terriiant, attentes
plaquées sur le monde... Les cinq artistes
au plateau, comédiens et danseurs,
jeunes, beaux, sexys, deviennent les
acteurs troublants d’une série B
défaillante, côté Revers. A 14h30 et 20h30.
Durée : 1h10. Public : dès 14 ans.
Salle Le Vallon
Tarif de base : 10 € (8 € et 4 €)
02 98 68 67 63
service.culturel@ville-landivisiau.fr
www.le-vallon.bzh

Découverte de l'Estran en famille
avec le centre Nauique
Au programme : balade à pied sur l'estran
pour observer la faune marine et la lore
locale, rencontrer au gré de la marée
basse, espèces comestibles et taille de
capture... Seul, entre amis ou en famille à
partir de 6 ans (Les plus jeunes devront
être portés en écharpe ou dans un sac à
dos de portage pour ne pas ralentir le
groupe).
Centre Nauique
13:30 - 15:30
Tarif de base : 10 €
02 98 69 72 79
06 14 34 00 15
centrenautique.roscof@wanadoo.fr

Découverte de la faune, de la lore et
de l'histoire de l'Île de Sieck
Découverte de la faune, de la lore et de
l'histoire de l’île de Sieck par Maryse Lacut,
Bénévole de Pays. Rdv sur le parking du
Dossen, au niveau de la digue d’accès à la
plage. Durée 2h30. Distance : 4 km
environ. Chaussures de marche et
jumelles conseillées.
Parking du Dossen (côté passage Sieck)
14:30 - 17:00
Gratuit

Du 18/05/2018 au 20/05/2018

Journées Contre l’Indiférence
Au proit des associations : "Les chiens-
guides d'aveugles" de Quimper et "Le
collège du Centre de Perharidy" de
Roscof. Vendredi : A partir de 18h : jeux
avec les enfants, tournoi de hand, autres
animations ... Samedi : A partir de 9h :
départ des cavaliers, des randos sur
circuits balisés, visite du jardin de M. et
Mme Corre. L'après-midi : tournoi de foot,
pétanque, dominos, VTT, jogging,
randonnée pédestre, relais parents
enfants. A 19h : soirée crêpes. A 21h : fest-
noz. Dimanche : cyclos, VTT, randonnées

pédestres, randos motos, jogging, balade
contée, visite du jardin. A 12h : repas
"patates au lard", tarif : 6 €. Inscription
pour chaque animation : 5 € (bufet du
terroir ofert).
Le Bourg
02 98 68 76 18
www.facebook.com/
LesJourneesContreLindiference/

La Fête du Bourg #2
Après les nombreuses kermesses, Le Lac
en 2016 sur les rives du Drennec, et la Fête
du Bourg l'année dernière, voici la Fête du
Bourg, deuxième édition ! Au programme :
nombreux concerts (Duchess Says ~
Snapped Ankles ~ J.C. Satan ~ François
Virot ~ Sthönay ~ Balladur ~ Josef Van
Wissem...), spectacle de danse, ateliers et
jeux de plateau, conférence gesticulée, DJ
Set, salon de thé...
Bourg de Saint-Cadou
18:30
Tarif de base : 7 € (Gratuit le samedi
après-midi)
assomniak@gmail.com
www.facebook.com/assomniak/

Le 19/05/2018

Loto
Organisé par l’association Football Club.
Salle du Triskell
20:30
06 26 10 45 52

Le Club BD
Présentation de nouveautés, aide et
conseil à la création de planches de BD,
partage de coups de cœur, dans une
ambiance conviviale et dynamique. Le club
BD s’adresse aux amateurs de bande
dessinée ou à ceux désirant découvrir cet
art. De 10h à 12h et de 14h30 à 16h30.
Dès 9 ans. Sur Inscription.
Bibliothèque Xavier Grall
02 98 68 39 37
bm@ville-landivisiau.fr
http://bibliotheque.le-vallon.fr

Du 19/05/2018 au 20/05/2018

Le P’it Gouel
Spectacles organisé par l’association du
Gouel Bro Leon. Irish Dancing et Murphy's
Celtic Lecacy : show de danses irlandaises.
Créé par Chris Hannon, ex leader de Lord
of The Dance, le show Irish Dancing
débarque en France. Le spectacle
Murphy's Celtic Legacy, nouvelle création
2018, présente la fantastique épopée des
Murphy's sur l'île d'Ishan. Spectacle
exceptionnel d'1h30 alliant danse,
musique et chansons, une équipe de
danseurs et musiciens reconnus
mondialement, Irish Dancing se présente
comme l'un des shows de danses
irlandaises les plus modernes au monde.
Samedi 19 mai : 1ère séance : 16h. 2ème
séance : 20h30. Entrée : 30 € (hors frais de
location). Spectacle de Simon Cojean : One
Breizh show - 100 % beurre salé. A travers
une galerie de personnages hauts en
couleurs, suivez Simon, guide touristique
de son état, dans son exploration de la
Bretagne. Danse, musique et humour, un
cocktail détonnant d'1h30.
Dimanche 20 mai : à 16h. Entrée : 10
€/plein tarif ; 8 €/enfant de - de 12 ans
(hors frais de location). Ticket en vente sur
billetweb.fr
Espace Culturel du Plan d’Eau
06 62 62 15 64
www.gouelbroleon.com

Le 20/05/2018

Marché de l'art et du terroir
Organisé par l'Association «Art & Culture».
Salle des fêtes
10:00 - 18:00

Course de Côte Autos
Sur la RD 35 du Moulin de la Gare vers le
hameau de Pernaman. Démonstration de
Formules et voitures fermées, pilotées par
des Anglais. Animations pour les enfants.
Restauration sur place.
Moulin de la Gare

09:00 - 18:00
Tarif de base : 8 € (gratuit - de 16 ans)
06 03 57 51 88

Marché des Créateurs 2018
Manifestation annuelle où les artistes
amateurs ou professionnels sont invités à
présenter et vendre leurs créations. Elle
est un des rendes-vous culturels de Gouel
Breizh/Fête de la Bretagne du 18 au 27
mai 2018 et bénéicie du soutien
communication qui y est lié. Animations :
atelier de création enfants, free painting,
animation musicale, ... Restauration
bretonne, buvette.
Sous les halles et autour
10:00 - 18:30
Gratuit
02 98 61 98 46
06 19 62 36 72
dudi-cl@laposte.net
dudicl.wordpress.com

Saut d'obstacles Poneys
Compétition organisé par le Poney Club du
Guerrus. A l’Equipôle du Pays de
Landivisiau.
Quillivant
Gratuit
www.guerrus.com

Théâtre "Tout le plaisir est pour
nous" avec la troupe de l'Estacade
Représentation théâtrale à Roscof avec la
troupe de L'Estacade. « Tout le plaisir est
pour nous » – Comédie de Ray Cooney et
John Chapmann. Trois rendez-vous
illégitimes dans un appartement. Des
quiproquos en cascade.
Billetterie : le mercredi de 10h à 12h et le
samedi de 14h à 16h. Permanences pour
la pré-vente à l'accueil du cinéma Ste
Barbe.
Salle du cinéma Ste Barbe
20:45
Tarif de base : 9 €
Tarif enfant : 4 €
02 98 61 12 41

Du 20/05/2018 Au 27/05/2018

Fête des Mères
Opération commerciale ofrant de
nombreux cadeaux par jeu de grattage
dans les commerces adhérents de
Plouescat'Actions.
Sous les halles et autour
10:00
06 62 94 85 13
plouescatactions@gmail.com

Le 21/05/2018

Concours et spectacle du cheval
breton
Organisé par la Société Hippique. De 10h à
12h et de 14h à 18h.
Place du Champ de Foire
Tarif de base : 5 €
06 74 72 60 43

Jeu pédagogique
De 10h à 19h : jeu pédagogique, pour les
enfants de 3 à 11 ans. Un cadeau remis en
in de visite à chaque enfant "participant".
Petits tours GRATUITS à dos de : poney :
de 15h à 17h (de 2 à 8 ans) ; chameau : de
15h30 à 16h30 (dès 4 ans) ; lama : de 17h à
18h (de 2 à 4 ans). Au Parc animalier “La
Ferme d’Eden”.
Kérizinen
Tarif de base : 10 € (à partir de 12 ans)
Tarif enfant : 7 € (de 4 à 11 ans)
02 98 29 55 80
www.ferme-eden.fr

Le 24/05/2018

Découverte des orchidées et de la
faune des Palujous-Espace Nature
Tanguy Prigent
Découverte des orchidées et de la faune
des Palujous-Espace Nature Tanguy
Prigent par Maryse Lacut, Bénévole de
Pays. Rendez-vous sur le parking des
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Palujous- Espace Nature Tanguy Prigent.
Durée : 2h30. Chaussures de marche et
jumelles conseillées.
Espace Nature des Palujous
14:30
Gratuit
02 98 69 43 01

Le 25/05/2018

Théâtre "Livret de famille"
L’un des deux a accepté le jeu social et
semble avoir une vie bourgeoise sans
nuage, tandis que l’autre vit comme un
marginal, rugueux à souhait. Avec une
écriture et une mise en scène d’une
grande inesse, Éric Rouquette nous
plonge dans les mystères que porte en lui
chaque individu. Dans un jeu étonnant de
justesse, de vérité tendre et douloureuse,
dans un décor très réussi, les acteurs nous
touchent au travers de l’évocation de la
quête de liberté, d’émancipation et
d’amour. Durée : 1h30. Public : dès 12 ans.
Salle Le Vallon
20:30
Tarif de base : 20 € (17 € et 6 €)
02 98 68 67 63
service.culturel@ville-landivisiau.fr
www.le-vallon.bzh

Soirée Jeux
Rendez-vous les 4èmes vendredis du mois
autour des jeux de société : l'Asso des Jeux
vous accueille pour partager des moments
de détente entre amis et en famille. Les
quelques 300 jeux de l'Asso sont aussi
disponibles à la location, sous la forme
d'une ludothèque.
Salle du Conseil
17:00 - 22:00
Gratuit
02 98 61 90 15
06 33 88 79 76
alasso.desjeux@yahoo.fr

Concert et Fest-noz de Printemps
Interprété par les élèves du Centre Breton
d’Art Populaire : accordéon diatonique,
harpe, violon, lûte traversière et guitare.
Suivi d'un fest-noz.
Salle Saint-Ildut
Gratuit
02 98 46 05 85
www.centrebreton.org

Le 26/05/2018

Pardon de la Vierge Noire
Messe près de la fontaine de la Vierge
Noire.
Pont An Ilis
18:00
Gratuit

Stage de danse et concert Country
Hobos Dancers organise un concert
country en soirée à Cléder. Au programme
: 20h30-21h : Bal CD. 21h-1h : Concert
country. Buvette et gâteaux sur place.
Boutique de vêtements et accessoires
country sur place.
Salle Kan ar Mor
Tarif de base : 15 € (Sur réservation : 12 €)
06 77 80 92 61
sylviane.person@orange.fr

Loto
Animé par Malou. Nombreux lots : bons
d’achats, électroménager ... Organisé par
Lampaul Animation.
Salle de la Tannerie
20:00

Balade à la rencontre des plantes des
dunes et des hauts de plage
Guidée par une herboriste ethnobotaniste,
membre du réseau Florarmorica, vous
partirez à la rencontre des plantes
sauvages qui peuplent les dunes et le haut
des plages. Une balade pour s'immerger et
se mettre en lien avec le monde végétal
par une observation ine et sensible, pour
découvrir l'histoire des humains et des
plantes en Bretagne, les usages
herboristes populaires et traditionnels et
aussi pour s'initier à la reconnaissance
botanique.
Baie du Kernic/Dunes de Keremma

13:45 - 17:30
Tarif de base : 10 € (Départ du siège social
des Cinq Sens 19 Kernic)
02 98 61 81 44
association.lescinqsens@wanadoo.fr
www.cinqsens.org

Tournoi de foot contre le cancer
Rencontre U11-U13. Entrée : 2 € (reversée
à la Ligue contre le Cancer). Restauration
et buvette sur place.
Stade de Roz Avel
10:30

Fesival Fanfare Burlesk
Déambulation dans les rues (en in de
journée). 21h : compétition téatro-
fanfaresque ; morceau commun ; bal des
fanfares. Buvette sur place
Espace Mathurin Méheut
21:00
Gratuit

Visite commentée d’un jardin privé
Plus de 100 variétés de plants. Par René
Dantec, Bénévole de Pays. Rendez-vous
devant la mairie (à 300 m du lieu de visite).
Durée 1h30.
Le bourg
14:30
Gratuit

Du 26/05/2018 au 27/05/2018

Championnat du Finistère de
Dressage
Compétition organisé par le Centre
Équestre de Lambabu. A l’Equipôle du
Pays de Landivisiau.
Quillivant
Gratuit

Le 27/05/2018

Courses hippiques
5 courses de trot et 3 de steeple. Sur
l’hippodrome.
Croas-Al-Leuriou
14:30
Tarif de base : 6 € (gratuit - de 16 ans)
06 06 44 94 57

Interclub Course Nature
A Plouescat, Courses Nature de 10 et 15
kms et Marche de 10 kms.
Centre Nauique
09:00 - 12:00
Gratuit
06 61 15 52 20
fouleesdukernic@gmail.com

Tournoi de badminton
Adolescents, Simple Homme, Simple
Femme et Double. Ouvert aux débutants
et conirmés. Gâteaux, crêpes et buvette
sur place.
Salle Omnisports de Roz Avel
13:30
Tarif de base : 5 € (l'inscription par joueur)
06 03 18 24 74 ou 06 62 92 72 82
BadmintonBerven@laposte.net

Tournoi de foot
Organisé par l'U.S.S.S.S.D.
Terrain de football

Découverte de la côte sauvage de
Porspoder à Landunvez au départ de
Sibiril
Rendez-vous à 9h devant la mairie de
Sibiril ou à 10h au parking de Penfoul à
Argenton. Covoiturage possible. Se munir
d'un pique-nique. 21km. Ain d'assurer
une sécurité maximum, le port de
chaussures de randonnées est fortement
conseillé.
mairie
Gratuit
02 98 29 89 13
06 65 38 82 50
quere.michel.belligou@orange.fr
www.maisondesdunes.org

Fête de la Nature
Porte ouverte à la Maison de la Rivière.
Circuit famille de 1 à 3 kilomètres de
découverte.
Moulin de Vergraon
14:00 - 18:00
Gratuit
02 98 68 86 33
www.maison-de-la-riviere.com

Rando “Les Boucles des Monts
d’Arrée”
Rando Cyclo. 3 circuits léchés : 50 km, 80
km et 100 km. Départ à 8h, du stade du
Gollen. Ouvert à tous.
Le Gollen
Tarif de base : 5 €
jaca.ronlet@wanadoo.fr

Le 28/05/2018

Conférence Histoire et Archéologie
Les Bannières en Basse Bretagne par
Christiane Hermelin.
Espace socioculturel - Ti Kastelliz
14:30
Tarif de base : 3 € (non adhérent)
02 98 29 03 40

Le 29/05/2018

Bal Tango : Milonga du 29
L'organisation TALM organise à Roscof,
chaque 29 du mois (sauf en décembre et
février !), la Milonga du 29! c'est un bal
tango précédé parfois d un atelier. Pour
des infos supplémentaires vous pouvez
également consulter le site de notre
association.
Espace Mathurin Méheut
20:00 - 00:00
Tarif de base : 5 €
06 87 86 32 23
www.tango-a-la-mer.com

Le 01/06/2018

Audiion des élèves de l’école
municipale de musique
Au programme : batterie, violon, guitare,
harpe celtique, piano, saxophone,
clarinette, lûte traversière. Tout public. A
la salle François de Tournemine.
Place des halles
20:00
Gratuit
02 98 68 67 63
service.culturel@ville-landivisiau.fr
www.le-vallon.bzh

Rando Au Clair de Lune à
Lanhouarneau
Randonnée nocturne, au clair de lune,
d’environ 10 kms dans les sentiers
pittoresques de la commune de
Lanhouarneau. Après la randonnée, vous
pourrez déguster une soupe à l’oignon.
Ouvert à tous, petits et grands !
Randonnée gratuite - Participation de 2 €
pour la soupe à l'oignon.
RDV sur la place du Bourg
20:30 - 23:00
Gratuit
06 64 51 22 81
christophe.emily@yahoo.fr

Don du Sang
A la salle Saint-Ildut.
rue de Cornouaille

Du 01/06/2018 au 02/06/2018

Théâtre
7 pièces écrites et interprétées par les
comédiennes et comédiens de
l'association âgés de 6 à 60 ans. Entracte
durant la soirée (boissons-coniseries). A la
salle de spectacle Roger Lerrol.
Espace culturel du Plan d'Eau
20:30
Tarif de base : 2 €
Tarif enfant : 1 € (de 12 à 17 ans ; gratuit -
de 12 ans)

Le 02/06/2018

Fest- Deiz / Fest-Noz
Fest-Deiz / Fest-Noz organisée par
l'association Bruzun Bazh avec la
participation des asociations Tud ar Vro et
Kan a Gan. 14h30 : Stage danse round, 16h
: Fest-Deiz, 21h : Fest-Noz, Buvette et
restauration sur place.
Salle Ker Anna
Libre participation
06 41 27 07 10

Le Club BD
Présentation de nouveautés, aide et
conseil à la création de planches de BD,
partage de coups de cœur, dans une
ambiance conviviale et dynamique. Le club
BD s’adresse aux amateurs de bande
dessinée ou à ceux désirant découvrir cet
art. Dès 9 ans. Sur Inscription.
Bibliothèque Xavier Grall
10:00 - 12:00
02 98 68 39 37
bm@ville-landivisiau.fr
http://bibliotheque.le-vallon.fr

Rencontre-Dédicace
Avec l’auteur de Bande Dessinée Stan
Silas. Tout Public.
Bibliothèque Xavier Grall
14:00 - 16:00
Gratuit
02 98 68 39 37
bm@ville-landivisiau.fr
http://bibliotheque.le-vallon.fr

Spectacle de Jean-Marie Bigard
Un spectacle avec un Jean–Marie Bigard tel
qu’en lui-même, «cash», inventif,
inénarrable et chaleureux… Désopilant
aussi quand il dénonce les absurdités et
les paradoxes de notre quotidien. Jean
Marie Bigard à la fois toujours
recommencé et immuable… Dans la
provocation… jusqu’où ne pas aller trop
loin, pour « transporter » son public sans
l’indisposer… Dans la pudeur, qui lui
permet de ne pas tomber dans un
machisme primaire… Dans la dérision, qui
l’a toujours préservé de se prendre trop au
sérieux… Et évidemment aussi, dans la
tendresse. Cette tendresse qui le fait
craquer quand il évoque ses petits
jumeaux. Dans ce nouveau spectacle, il dit
qu’ils ont fait de lui un papa moderne,
c’est-à-dire un papa capable de faire
parfois oice de maman... Points de vente
: U EXPRESS Plouénan, SUPER U ST-POL,
réseau TICKETNET
Salle le Cristal
21:00
Tarif de base : 33 € (place assise libre)
02 98 69 59 29

La Trans Finistérienne - Cyclo
Randonnée
Cyclo Randonnée de 147 km, départ de
Roscof à 9h, arrivée à Concarneau par la
voie verte n°7. Un évènement sportif et
familial. Ce n'est pas une compétition,
aucun objectif de chrono, mais un projet
sympa entre copain, en famille ou en solo
pour traverser le Finistère à vélo. Roscof
(départ), Carhaix (repas), Gourin
(ravitaillement), Scaër (départ 31 km),
Rosporden (ravitaillement). Arrivée
Concarneau. Au proit d'une association
de la lutte contre le cancer.
Vieux Port
www.rallye-velo.bzh

Le 02/06/2018

Fête de la musique
Organisé par le comité des fêtes.
Le bourg

Visite commentée d’un jardin privé
Plus de 100 variétés de plants. Par René
Dantec, Bénévole de Pays. Rendez-vous
devant la mairie (à 300 m du lieu de visite).
Durée 1h30.
Le bourg
14:30
Gratuit
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Découverte de la faune, de la lore et
de l'histoire de l'Île de Sieck
Découverte de la faune, de la lore et de
l'histoire de l’île de Sieck par Maryse Lacut,
Bénévole de Pays. Rdv sur le parking du
Dossen, au niveau de la digue d’accès à la
plage. Durée 2h30. Distance : 4 km
environ. Chaussures de marche et
jumelles conseillées.
Parking du Dossen (côté passage Sieck)
14:30 - 17:00
Gratuit

Du 02/06/2018 au 03/06/2018

"Rendez-vous aux jardins"
Sur le thème : L'Europe des jardins. Le
jardin se livre à l’occasion de ce week-end
dédié au végétal ! Visites, animations et
ateliers pour vous permettre de découvrir
ce lieu sous un jour nouveau.
Château de Kerjean
14:00 - 18:00
Gratuit
02 98 69 93 69
www.cdp29.fr

Le 03/06/2018

Auto Cross
Organisé par Guiclan FC en partenariat
avec le BCT (Breizh Cross Tour). Au lieu-dit
La Haye.
La Haye
08:00 - 19:00
Tarif de base : 7 €
06 74 06 41 22

Loto-bingo
Animé par Malou. Organisé par le Landi
Photo Club. Nombreux lots à gagner :
bons d’achats, télé, sèche-linge, salon de
jardin, barbecue ... Petite restauration sur
place. Ouverture des portes à 11h30.
Salle du Vallon
14:00
contact@landiphotoclub.fr

Kernic Kayak Tour 2018
Rassemblement de kayaks, paddles,
pirogues pour une randonnée nautique
ouverte à tous. La manifestation n'est pas
une course mais une randonnée pour
découvrir l'activité ainsi que le site et
passer un bon moment entre amis ou en
famille. Nombre de participants : 126
participants à l’édition 2014, 127
participants à l’édition 2016, jusqu’à 300
participants en 2018. A l'issue de la
randonnée, un repas galette saucisse et
crêpe sucrée est prévu pour chaque
participant.
Centre Nauique
09:00 - 16:00
07 83 94 15 83
pcpeche@gmail.com

Journée spéciale Equi'Folies
Qualiications loisir, animations grand
public et spectacle équestre. Organisé par
l'Equipôle du Pays de Landivisiau.
Quillivant
Gratuit
www.equipole-paysdelandi.com

Sorie botanique "Découverte des
plantes vertueuses des talus"
Pour reconnaitre les plantes médicinales
des talus et parler de leur utilisation, des
principes d'une récolte respectueuse.
Détermination des principales familles
botaniques. Avec : Annie le Fe. Groupes de
8 personnes min à 25 personnes max.
14:00 - 17:00
Tarif de base : 6 €
02 98 78 96 91
capsante29@orange.fr
www.capsante.net

L’île ô plantes
Le Jardin Exotique et Botanique de Roscof
s'exporte ! Venez proiter, en famille ou
entre amis de cette nouvelle fête de la
nature qui se tiendra cette année, face à la
mer, sur l'îlot Sainte-Anne de Saint-Pol-de-
Léon. L'occasion de découvrir une grande
diversité de plantes rares et de collection,

proposées par des producteurs locaux. Un
marché d'artisans et des associations pour
aménager votre jardin et vous faire
découvrir la faune, la lore et le minéral
sous toutes ses formes. Des animations
pour les enfants seront aussi proposées.
Restauration sur place.
Îlot Sainte-Anne
10:00 - 18:00
Tarif de base : 2 € (gratuit moins de 18
ans)

Rendez-vous aux jardins
Programme à venir
02 98 15 85 00
www.saintpoldeleon.fr

"Rendez-vous aux jardins"
Un étonnant "Jardin de lectures", une
promenade interactive sur 3500 m2.
Partage des idées en cours : un
cheminement sur nos thèmes du papier,
du livre et des écritures sous toutes les
formes ... Visite accompagnée à 15h ou
17h.
Moulin de Kéréon
15:00
Gratuit
02 98 78 92 96
www.moulin-de-kereon.net

Le 05/06/2018

Rendez-vous des histoires pour les
P’ites Oreilles
Un bouquet de comptines, de chansons et
de petites histoires. Pour les enfants de 0
à 3 ans. De 9h30 à 10h et de 10h à 10h30.
Sur inscription.
Bibliothèque Xavier Grall
Gratuit
02 98 68 39 37
bm@ville-landivisiau.fr
http://bibliotheque.le-vallon.fr

Le 06/06/2018

Rendez-vous des histoires pour les
Grandes Oreilles
Les bibliothécaires racontent ce qu’elles
aiment. Pour les enfants à partir de 3 ans.
De 15h15 à 16h. Sur inscription.
Bibliothèque Xavier Grall
Gratuit
02 98 68 39 37
bm@ville-landivisiau.fr
http://bibliotheque.le-vallon.fr

Du 08/06/2018 au 09/06/2018

Le Grand Stade
Rassemblement de handball.
Le bourg

Le 09/06/2018

17ème édiion du Beach Soccer
Cléder.
A la plage des Amiets, la 17ème édition du
Beach Soccer Cléder se tiendra face au
Club Nautique. Au programme : Tournoi
de football (masculin et féminin) sénior.
Tournoi de football junior (inscription
close) Participation de Mogue Jet. Jeux
gonlables. Restauration sur place.
Plage des Amiets
09:30 - 18:00
06 75 06 75 50

Repas "Moules-Frites"
Organisé par l'école Jules Verne.
Salle du Triskell
19:00
06 76 51 47 39
06 62 54 88 58

Loto
L'association du Tennis de Table de
Plougoulm organise un loto (3000 € de
lots). Celui-ci sera animé par Malou de
Guiclan. Une petite restauration est
prévue sur place. Ouverture des portes à
18h.

Salle Omnisport
20:00
Payant
02 98 29 95 03

Marché
Organisé par le Fournil de Berven.
Diférents producteurs locaux sur le
parking.
Zone Arisanale de Berven
09:00 - 12:00

50 ans du foot
Organisé par l'U.S.S.S.S.D.
Salle polyvalente

Braderie du Secours Populaire
Vêtements, vaisselle, livres, objets divers …
Dans l’ancienne Maison de Retraite (local
derrière la poste).
rue de l'Argoat
10:00 - 16:00
Gratuit
06 62 54 12 73

Le 10/06/2018

Trail de la Penzé
Courses pédestres : 25 km à 9h ; 12 km à
9h15. 2 circuits de marche (8 et 10 km) : à
9h20. Dans la vallée de la Penzé. Chemins
balisés. Ravitaillement sur le circuit. Casse-
croûte et pot de l’amitié ofert au retour.
Tarifs : courses : 6 € à 8 € ; Marche : 5 € ; 1
€ par inscription reversé à une association.
Organisé par les Trotteurs de la Penzé.
Salle des Sports
02 98 79 62 38
06 87 09 00 59
jean.marite@orange.fr
http://trotteursdelapenze.free.fr

Concours de pêche
Manche 1 : de 10h à 12h ; Manche 2 : de
14h à 16h. 14h : concours de pétanque.
Restauration sur place.
Le Bourg
06 60 92 46 40
thechampifamily@hotmail.fr

Visite du manoir de Kelou Mad
Visite commentée d’un manoir
entièrement construit par ses
propriétaires selon les plans du manoir
breton du 16e siècle, par Yves et Marie-Jo
Mével. RdV à 17h, sur place au lieu-dit «
Kelou mad » derrière la Maison de retraite.
Durée 1h. Gratuit.
Kelou mad
17:00 - 18:00
Gratuit
02 98 69 05 69

Le 14/06/2018

Découverte des orchidées et de la
faune des Palujous-Espace Nature
Tanguy Prigent
Découverte des orchidées et de la faune
des Palujous-Espace Nature Tanguy
Prigent par Maryse Lacut, Bénévole de
Pays. Rendez-vous sur le parking des
Palujous- Espace Nature Tanguy Prigent.
Durée : 2h30. Chaussures de marche et
jumelles conseillées.
Espace Nature des Palujous
14:30
Gratuit
02 98 69 43 01

Le 15/06/2018

Concert Chorale Mouez Rosko
Concert chorale Mouez-Rosko à l'église ND
de Croas Batz à Roscof. Mouez Rosko
reçoit "Mélodissimo" Chants de la mer et
de la Bretagne.
Eglise ND de Croas Batz
21:00
Libre participation

Découverte de l'Estran en famille
avec le centre Nauique
Au programme : balade à pied sur l'estran
pour observer la faune marine et la lore
locale, rencontrer au gré de la marée
basse, espèces comestibles et taille de
capture... Seul, entre amis ou en famille à
partir de 6 ans (Les plus jeunes devront
être portés en écharpe ou dans un sac à
dos de portage pour ne pas ralentir le
groupe).
Centre Nauique
13:30 - 15:30
Tarif de base : 10 €
02 98 69 72 79
06 14 34 00 15
centrenautique.roscof@wanadoo.fr

Le 16/06/2018

La Fête Pop !
De 14h30 à 19h : jeux inter-quartiers à
l’ancienne (tir à la corde, baz-yod, ballons
mystères, course de garçons de café…),
démonstrations (tir à l’arc, danses), animés
par la fanfare « Fanfarnaüm » de Brest et
des sonneurs de musique bretonne.
Animations enfants (poneys, maquillage,
loisirs créatifs...), jeux d'adresse (galoche,
palets, pétanque, möllky…). Expositions :
artisans, producteurs locaux, artistes,
anciennes voitures, motos et tracteurs ...
De 19h à 1h : soirée musicale (repas/
concert) avec les groupes « K-You », «
Natacha et ses poupées vaudou », puis «
Distillery ». Toute la journée : buvettes et
restauration sur place. Organisée par
Guiclan Autrement.
Complexe sporif
14:30 - 01:00
Gratuit
06 74 08 92 73

Le Club BD
Présentation de nouveautés, aide et
conseil à la création de planches de BD,
partage de coups de cœur, dans une
ambiance conviviale et dynamique. Le club
BD s’adresse aux amateurs de bande
dessinée ou à ceux désirant découvrir cet
art. De 10h à 12h et de 14h30 à 16h30.
Dès 9 ans. Sur Inscription.
Bibliothèque Xavier Grall
02 98 68 39 37
bm@ville-landivisiau.fr
http://bibliotheque.le-vallon.fr

Fest-Noz
En plein air. Organisé par le Comité des
Fêtes.
Le bourg

Tradiionnelle "Saint Jean"
Repas et animation Breizhcotèque.
Le bourg

Jeux Inter-Quariers
Organisé par le comité d’animation.
Le bourg

Tournoi de Football Sixte
Un tournoi de Football Sixte est organisé à
Trélaouénan. Pour la première équipe, un
gain de 500 € est à remporter, pour la
seconde équipe : 300 € et la troisième :
150 €. Une partie des bénéices ira à
l'association Mathys et ses complices. Une
restauration est prévue sur place.
Inscrivez- vous !
Terrain de football
10:00
Tarif de base : 40 € (par équipe)
07 82 02 87 95
julienguillou@me.com
facebook.com/trelaanimation/

Du 16/06/2018 au 17/06/2018

Concours d'atelages
Organisé par la MFR de Landivisiau. A
l’Equipôle du Pays de Landivisiau.
Quillivant
09:00 - 18:00
Gratuit
06 74 72 60 43
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Le 17/06/2018

Journée du Patrimoine de Pays et
des Moulins
Les moulins à eau de Kerouat seront mis à
l’honneur en cette journée dédiée à la
meunerie partout en France. L’occasion de
découvrir l’ingénieux système hydraulique
instauré par les moines au 17e puis par la
famille Fagot au 18e siècle. Démonstration
de mouture et explications permettront de
mieux comprendre le mécanisme et
l’évolution des deux moulins en fonction
de 1610 jusqu’en 1942. A l'écomusée des
Monts d'Arrée.
Moulins de Kérouat
14:00 - 18:00
Tarif de base : 2.5 € (tarif unique)
02 98 68 87 76
www.ecomusee-monts-arree.fr

Loto
Organisé par l'Association « Reier Menez
Are ».
Salle des fêtes
14:00
02 98 78 90 82

Pardon de Saint Hervé
10h30 : Grand’ Messe. 15h00 : Vêpres
–Procession à la fontaine. Pour terminer,
le comité d’entraide organise un café
gâteau à la salle polyvalente.
Aire de Saint Hervé, Salle polyvalente
10:30 - 19:00
Gratuit

Randonnée équestre et pédestre
Plusieurs circuits léchés : circuits
pédestres (5, 10 et 14 km), circuits
équestres (20 et 30 km). Repas de midi sur
réservation accompagné du règlement.
Apéro ofert. Tombola gratuite lors du
repas. Possibilité d’arriver la veille
(paddock).
Le bourg
02 98 68 29 89
06 81 79 86 57

Fête des Pères et Vieilles Bagnoles
Exposition de voitures anciennes avec
baptêmes en voiture au proit d'une
association caritative. Restauration sur
place.
Autour des halles
10:00 - 18:00
Gratuit
06 62 94 85 13
plouescatactions@gmail.com

Visite du manoir de Kerham
Dans le cadre des Journées du Patrimoine
de Pays et des Moulins 2018,l'association
Tiez Breiz Maisons et Paysages de
Bretagne organise une visite du manoir de
Kerham (XVI-XVIIIéme).Le parcours
permettra une lecture du bâti du manoir
(corps de logis, douves, tours et chapelle).
Manoir de Kerham
15:00 - 18:00
Gratuit
02 99 53 53 03
accueil@tiez-breiz.bzh
www.tiez-breiz.bzh

Visite du manoir de Kermoruz
Visite commentée de ce manoir des
15ème et 16ème siècles, en cours de
restauration, par Saïg Jestin, propriétaire.
Rdv au manoir (route de Landivisiau, à 4
km environ du centre-ville de Saint-Pol-de-
Léon). Durée 1h30.
Manoir de Kermoruz
10:00 - 11:30 et 14:00 - 15:30
Gratuit
02 98 69 05 69

Journées du Patrimoine de Pays et
des Moulins
Le thème "L'animal et l'homme" sera
décliné dans le "Jardin de lectures" (nouvel
espace interactif sur 3500 m2). Rencontre
avec un auteur surprise ... et avec
Dominique Doyard, restauratrice du
patrimoine écrit.
Moulin de Kéréon
15:00
Gratuit

02 98 78 92 96
www.moulin-de-kereon.net

Transhumance
Accompagnez les moutons de la Maison
de la Rivière à Sizun au Parc Animalier de
Menez-Meur à Hanvec. A 14h30 : départ
de la transhumance. Animations en
continue. Restauration rapide sur place.
Moulin de Vergraon
11:00 - 20:00
Gratuit
02 98 68 86 33
06 89 33 62 84
www.maison-de-la-riviere.com

Le 19/06/2018

Fête des fruits et légumes frais
Organisée par la ville de Saint-Pol-de-Léon.
Gratuit
02 98 15 85 00
www.saintpoldeleon.fr

Le 21/06/2018

Marché de l'été
Organisé par la Mairie.
Place de l'église
17:00 - 20:00
Gratuit
02 98 78 00 13
www.commana.bzh

Du 22/06/2018 au 24/06/2018

Pardon de Guiclan
Déilé costumé. Exposition de peinture (06
28 73 68 65 ou 02 98 79 62 20). Repas.
Nombreuses animations.
Le bourg
06 98 37 76 03

Le 23/06/2018

Fête de la Musique
Cléder fête la musique avec divers
concerts pour faire danser et chanter
petits et grands.
Salle Kan ar Mor
Gratuit
02 98 69 32 95

Concours Cantonal de Modèles et
Allures du Cheval Breton
La Société Hippique de Saint-Pol-de-Léon
organise à Cléder un Concours Cantonal
de Modèles et Allures du Cheval Breton.
Ouvert à tous.
Gratuit

Fête de la musique et feu de la St
Jean
Organisé par l'Association « Kom'
Animations ». Buvette et petite
restauration.
Place du Champ de Foire
18:00
Gratuit
komanim29@gmail.com

Fête de la musique
Diversité des genres musicaux et des
pratiques amateurs et professionnelles.
Les associations landivisiennes se
produiront l’après-midi, les groupes
professionnels à partir de 20h : Electric
Bazar Cie, Ensemble Matheus, Groupe
Ether. Scène ouverte aux jeunes musiciens
de 17h30 à 19h. Au centre ville et place
des halles.
Centre ville
17:30
Gratuit
02 98 68 67 63
service.culturel@ville-landivisiau.fr
www.le-vallon.bzh

Chorale chante la vie.
Chants de la chorale "chante la vie" de
Plouescat aux abords de l'église entre 10h
et 11h dans le cadre de la fête de la
musique.
Gratuit
02 98 61 98 46
dudi-cl@laposte.net

Loto
Organisé par le Centre de Loisirs Familles
Rurales. Animé par Malou. Nombreux lots
à gagner (bons d'achat, électroménager
...). Buvette et petite restauration sur
place.
Salle omnisports Roz Avel
20:00
Tarif de base : 3 € (la carte ; 8 € les 3 ; 15 €
les 7)

Marché de bouquinistes
Marché de bouquinistes à Roscof. Quatre,
cinq exposants seront présents sur la
place Lacaze-Duthiers proposant au public
des ouvrages d'occasion et anciens,
d'anciennes cartes postales, des albums
jeunesse ou encore des vinyles.
Place de l'église
09:00 - 18:00
Gratuit
communication.mairie@roscof.fr

Fête de la musique
Autour de la musique et de la danse, de
nombreux concerts et spectacles
viendront animer le centre-ville, ses bars
et ses restaurants durant l’après-midi et
en soirée. En partenariat avec la
municipalité et l'association des
commerçants Pol&Léon.
Centre-ville
Gratuit
02 98 15 85 52
culture@saintpoldeleon.fr

Fête de la Saint-Jean
Le matin : messe. Après-midi, à partir de
14h : pétanque. Feux de la Saint-Jean à
partir de 23h.
Rheun Trégondern

Découverte de la faune, de la lore et
de l'histoire de l'Estuaire du Guillec
Découverte de la faune, de la lore et de
l'histoire de l'Estuaire du Guillec par
Maryse Lacut, Bénévole de Pays. 1ère
étape : De Moguériec à la Palud. Rendez-
vous sur le parking Quai Sud du Port de
Moguériec. Durée : 2h30. Chaussures de
marche et jumelles conseillées.
Port de Moguériec
14:30
Gratuit
02 98 69 43 01

Tantad
A partir de 19h : scène ouverte. A 21h :
fest-noz. Possibilité repas de crêpes.
Organisé par le comité des fêtes de Saint-
Cadou.
Bourg de Saint-Cadou
Gratuit
06 62 54 12 73

Du 23/06/2018 au 24/06/2018

La Transléonarde - Le marathon du
bord de mer
La Transléonarde c'est : Le Marathon du
Finistère : épreuve « mythique » en bord
de mer entre Plouescat et Guissény. Le
Marathon Duo, 19.5 km et 22.5 km,
tremplin idéal vers le Marathon, en famille,
entre amis. L'épreuve Handisport, 21 km,
La Transléonarde est ouverte et accessible
à tous. Le Trail des Naufrageurs, 13 km,
une épreuve 100% nature le long du
littoral de la Côte des Légendes entre
Kerlouan et Guissény, un parcours
technique et plein de relances. 2 Marches
Côtières, 10 km et 18 km, balades
sympathiques le long du littoral de la Côte
des Légendes. La Transléonarde c'est aussi
: des ateliers sportifs et ludiques pour les
enfants (lancers, sauts, courses) le samedi
après-midi (gratuit). Une initiation au longe
côte, sorte de randonnée aquatique qui
favorise un travail musculaire intense mais

doux (gratuit). Une découverte
commentée du Pays du Léon en bus (le
samedi après-midi - gratuit sur
réservation). La Transléonarde, c'est enin :
la pasta party du samedi soir (sur
réservation), le "fameux" ravitaillement
d'arrivée ... à volonté ! Le repas d'après
course "Kig Ha Farz" (plat régional - sur
réservation).... et bien sûr des animations
festives et conviviales tout au long du
parcours et à l'arrivée !
09:00 - 01:00
02 29 61 13 60
06 80 16 36 02
marathonduinistere@orange.fr
www.transleonarde.com

Courses Endurance Equestre
Compétition organisé par Landi
Endurance. A l’Equipôle du Pays de
Landivisiau.
Quillivant
Gratuit

Le 24/06/2018

Fête du Club
Animations au Centre Équestre de
Kerivoal.
Kérivoal
Gratuit

Gala
Organisé par les Troyens.
Salle de Tiez-Nevez
14:00 - 17:00
Gratuit
06 18 86 30 27
troyens.landivisiau@laposte.net

La Roscovite - Balade à vélo
Rendez vous à partir de 9H00 Espace
Mathurin Méheut près de la Gare pour les
inscriptions à la traditionnelle "Roscovite"
Balade cycliste ouverte à tous, parents et
enfants. Départ à 9h30 pour un Parcours
de 10 km accompagné de membres du
Cyclo Club dans et autour de Roscof
Retour prévu vers 12h. Parcours 10 km
Ouvert à tous (adultes et enfants).
Inscription obligatoire.
Renseignements : Cyclo Club Roscovite.
Espace Mathurin Méheut
(Gratuit - 16 ans)
06 45 66 24 17
roscofcycloclub@orange.fr

Pardon de la Saint-Jean
Procession, messe, nombreuses
animations, tantad. Sur le site de la
chapelle.
Chapelle Saint-Jean

Légendes et paysages au pays du roi
Marc'h au départ de Sibiril
Du sommet du Menez Hom, retrouvez les
cinquante clochers qui s'ofrent à votre
vue. Rendez-vous à 9h devant la mairie de
Sibiril ou à 10h15 au parking de la chapelle
Ste Marie du Menez Hom. Covoiturage
possible. Se munir d'un pique-nique.
21km. Ain d'assurer une sécurité
maximum, le port de chaussures de
randonnées est fortement conseillé.
Mairie
Gratuit
02 98 29 89 13
06 65 38 82 50
quere.michel.belligou@orange.fr
www.maisondesdunes.org

Randonnée VTT « La Ronde des
Crêtes »
Organisée par le club Sizun VTT Aventure.
4 circuits de 12, 32, 42 et 50 km environ à
travers le Parc Naturel Régional
d’Armorique et vers le Mont-Saint-Michel
de Brasparts. Circuit de marche de 13 km
environ. Départ libre à partir de 7h30.
Ravitaillement sur les parcours. Lavage
vélos et casse-croûte à l’arrivée. Inscription
sur place.
Bourg de Saint-Cadou
Tarif de base : 5 € (VTT ; 3 €/marche)
06 87 24 86 16
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Le 28/06/2018

Marché de l'été
Organisé par la Mairie.
Place de l'église
17:00 - 20:00
Gratuit
02 98 78 00 13
www.commana.bzh

Tous connectés à L’Atelier !
Dans le cadre de l'inauguration de la
médiathèque de Plouescat. À partir de 16h
: visite guidée avec plusieurs temps forts,
notamment : blind-test, tournoi de FIFA 18,
présentation des ressources en ligne, etc.
À 20h30 : soirée théatre en partenariat
avec le théatre de l'Évasion, association de
comédiens amateur plouescatais. Le
théâtre présentera une adaptation de la
pièce de Laurent Baie «Toc/Toc».
14 place du dauphin
Gratuit
02 98 69 88 81
facebook.com/mediatheque.plouescat/

Le 29/06/2018

L'Atelier en musique et en famille !
Inauguration oicielle de la médiathèque
de Plouescat. À partir de 10h30 :
déambulation musicale, discours oiciels,
visites guidées de la médiathèque et de
ses ressources toute la journée. L'après-
midi, plusieurs ateliers liés aux livres et à
la musique seront proposés. 20h30 :
Concert gratuit.
14 place du dauphin
Gratuit
02 98 69 88 81
facebook.com/mediatheque.plouescat/

Bal Tango : Milonga du 29
L'organisation TALM organise à Roscof,
chaque 29 du mois (sauf en décembre et
février !!!), la MILONGA du 29!! c'est un bal
tango précédé parfois d un atelier. Pour

des infos supplémentaires vous pouvez
également consulter le site de notre
association
Espace Mathurin Méheut
20:00 - 00:00
Tarif de base : 5 €
06 87 86 32 23
www.tango-a-la-mer.com

Le 30/06/2018

Marché de l'été
Organisé par L’École Notre-Dame.
Le bourg

Quariers en fête
Manifestation essentiellement à
destination de la population Clédéroise.
Inscriptions (06 75 06 75 50) par équipe
qui se doivent d’être déguisée. Nombre de
participants entre 5 et 12.
# 10h : accueil des équipes à Kan ar Mor.
# 10h30 : lancement du 1er jeu qui sert à
échelonner les départs et départ des
équipes selon leur réussite à ce jeu.
# 2 étapes le matin puis pique-nique
commun avant de repartir pour 4
nouvelles étapes l’après-midi. Jeux à
chaque étape (sportif, culturel…toujours
ludiques).
# 17h30 in du rallye.
# 18h00 : remise des prix et pot de
l’amitié.
# 19h00 : repas participatif sur l’esplanade
kan arm or (chacun apporte son repas qui
peut être mis en commun). Participation
ouverte par conséquent à ceux n’ayant pas
pu participer au rallye.
# Bal populaire pour clôturer la soirée.
Info complémentaires : parcours de 10
kms accessible à tous, jeux gonlables
pour les enfants à Kan ar Mor dès 17h.
Place Charles de Gaulle - Salle Kan ar Mor
Gratuit
06 75 06 75 50

Inauguraion de la polychromie du
bapistère de l'église
Organisée par la Mairie.
Place de l'église

11:00
02 98 78 00 13
www.commana.bzh

Les olympiades
Animations pour les enfants. Jeux,
animations et buvette. Organisé par
l'Amicale Scolaire.
Terrain de sports
14:30
Gratuit

Saison culturelle 2018/2019
Présentation de la nouvelle saison
culturelle : programme riche et varié, en
direction de tous les publics. Théâtre,
concert, humour, cirque ... Découverte
d’une jeune compagnie du territoire, Le
Grand O, qui dévoilera sa toute jeune
création : « Souvent je regarde le ciel ».
Tout public.
A l'Espace Culturel Lucien Prigent
11:00
Gratuit
02 98 68 67 63

Fête de l'Eté
Concours de pétanque et Molkky Difusion
des matchs : 8ème de inale de coupe du
monde de football. Cochon grillé en
soirée. Renseignements et réservations
par mail.
Le Bourg
14:00
loguifetes@gmail.com

Découverte de la faune, de la lore et
de l'histoire de l'Estuaire du Guillec
Découverte de la faune, de la lore et de
l'histoire de l'Estuaire du Guillec par
Maryse Lacut, Bénévole de Pays. 2ème
étape : De la Palud à Saint-Jacques.
Rendez-vous au bout du chemin qui va des
serres à la Palud, route de Kersauzon.
Durée : 2h30. Chaussures de marche et
jumelles conseillées.
La Palud
14:30
Gratuit
02 98 69 43 01

Visite commentée d’un jardin privé
Plus de 100 variétés de plants. Par René
Dantec, Bénévole de Pays. Rendez-vous
devant la mairie (à 300 m du lieu de visite).
Durée 1h30.
Le bourg
14:30
Gratuit

Du 30/06/2018 au 01/07/2018

Journées « Patrimoine en marche »
Association des Communes du Patrimoine
Rural de Bretagne. Rendez-vous place de
l’Église.
Le bourg
02 98 78 00 13
www.commana.bzh

Dressage
Compétition organisé par l’Écurie de Lan
Penhoat. A l’Equipôle du Pays de
Landivisiau.
Quillivant
Gratuit
https://lesecuriesdelanpenhoat.fe.com

Fête du sable et du vent
A Santec, plage du Dossen, festival de
cerfs-volants, sculptures sur sable, jeux de
plage, concours de châteaux de sable.
Samedi (de 12h à 18h) : Démonstrations
de cerfs-volants entre 12h et 18h
Dimanche (de 10h à 18h) : 14h à 17h :
concours de châteaux de sable Petite
restauration sur place. Organisée par le
Comité des fêtes de Santec.
Le Dossen
10:00
Gratuit
06 75 17 60 30
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Du 09/05/2017 au 08/05/2018

Exposiion-Vente d'aquarelles "L'île à
l'eau"
Marie-Pascale Le Gof vous accueille dans
son atelier galerie de l'île de Batz.
Aquarelles de paysages de l'île, portraits
d'îliens... Ouvert de 10h à 19h tous les
jours sauf le jeudi de 10h à 13h.
Atelier "L'île à L'eau"
10:00 - 19:00
Gratuit
02 98 61 78 67
06 38 03 52 98
mariepascale29253@hotmail.fr

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

Ping Pong
Le club de tennis de table ouvre ses portes
aux débutants et conirmés en vacances
sur la station. Rendez-vous à la salle
omnisports de la Poste tous les jeudis
pendant les vacances scolaires (zone B) à
partir de 19h jusqu'à 21h30. Matériel
fourni, séance gratuite.
Gratuit
02 98 69 69 15
07 81 04 78 18
leroyajp@wanadoo.fr

Sories cyclo avec l'associaion de la
Baie Cyclo Plouescatais.
L'association de la Baie Cyclo Plouescatais
se joint à l'Oice de Tourisme de Plouescat
pour proposer aux estivants pratiquant le
vélo de route la possibilité de les rejoindre
le dimanche matin pour rouler. Rendez-
vous : local du club cyclo (Place Wanfried).

Le dimanche à 8h (circuit de 60 à 100 kms).
2 groupes : cyclosport (30km/h) et
cyclocool (20 à 25 km/h de moyenne).
Ancien local des pompiers
Gratuit
06 17 79 75 52
abcplouescat@orange.fr

Stage de golf pendant les vacances
scolaires.
Stage de golf à Plouescat pendant les
vacances scolaires au Golf de la Côte des
Sables. Découvrez ou perfectionnez votre
jeu toute l'année avec un pro IGA pendant
les vacances scolaires. Stage découverte et
perfectionnement (-18 ans ou adultes). -7
heures de cours en collectif sur la semaine
(groupes niveaux et âges). -1 invitation à
un ami sur une séance. Cours sur le
practice, et le golf. Tarifs : - 18 ans : 100€
Adultes : 120€ Accès golf en illimité à partir
de 100€/an. Balles et matériel fournis
durant les cours. Inscription et tarifs
stages au golf de Plouescat auprès du pro
enseignant Thomas BAGGI.
Kerugant-Coatalec
06 58 90 30 41
06 16 74 52 46
thomasbaggi@gmail.com
golf-cs.jimdo.com

Taolennou. Exposiion de peintures
bretonnes sur bois.
Taolennou. Exposition de peintures
bretonnes sur bois. Singulière exposition
de peintures, presque toujours fermée,
c'est que insiste Mikeal Jestin, s'il y a ici
une devanture, ce n'est pas pour autant
un commerce. C'est une galerie ouverte à
la visite les week-ends d'été ou en
appelant le peintre. Ou plutôt le peinteur
comme il dit, rendant par là hommage aux
décorateurs des faïences de Quimper.
18, rue du Général Leclerc

Gratuit
02 98 69 69 59
06 62 19 61 22
michel-jestin@wanadoo.fr

Atelier de vanniers “Gwialenn ar
Vro”
Tous les mercredis après-midi, les
vanniers ouvrent les portes de leur atelier
au public. Tout en efectuant une
démonstration de vannerie, ils échangent
volontiers avec les visiteurs sur la culture
et le travail de l'osier, et leur font visiter la
petite oseraie près de l'atelier.
7 bis, rue de Landivisiau
14:00 - 18:00
Gratuit
06 37 09 29 60
gwialennarvro29440@gmail.com

Du 01/01/2018 au 30/06/2018

Stages de golf de septembre à juin.
Stage de golf de septembre à juin au Golf
de la Côte des Sables. Découvrez ou
perfectionnez votre jeu toute l'année avec
un pro IGA. Découvrez les diférentes
formules proposées : Formule n°1 : École
de golf - de 18 ans, de septembre à juin,
plus de 37 heures encadrées à 199€.
Formule n°2 : Baby golf - de 6 ans, de
septembre à juin, plus de 20h encadrées à
110€. Formule découverte, stage
débutants 3 mois, accès au parcours en
illimité + 3 mois de cours entre septembre
et juin de 130 à 150€. Formule perfection,
15 séances, de septembre à juin, de 130 à
150€. Balles et matériel fournis durant les
cours. Inscription au golf de Plouescat ou
auprès du pro enseignant Thomas BAGGI.
Kerugant-Coatelec
(Diférentes formules stages proposées en
fonction de l'âge et du niveau.)

06 58 90 30 41
06 16 74 52 46
thomasbaggi@gmail.com
golf-cs.jimdo.com

Du 15/01/2018 au 24/12/2018

Séances d'iniiaion de tournage en
céramique.
Séances d'initiations individuelles aux
technique de tournage en
céramique.Créations de petites pièces au
tour de potier. Il existe deux formules : la
séance découverte (1h30 à 2h), le forfait 6
séances (6x 1h30 à 2h). Les cours sont pris
sur RDV le mardi, mercredi et vendredi de
10h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h30, et le
samedi de 9h30 à 12h30 et de 15h30 à
18h30.
Poterie Terres d'ici et d'ailleurs
10:30
Tarif de base : 20 € (A partir de 12 ans)
06 88 35 40 01
portedid@gmail.com
terres-d-ici-et-d-ailleurs.fr

Du 20/01/2018 au 07/04/2018

Concours de Nouvelles
La médiathèque municipale de Saint-Pol-
de-Léon organise son quatrième concours
de nouvelles, en partenariat avec la
librairie Livres in Room, du 20 janvier au 7
avril 2018, en proposant aux auteurs de
plonger dans l’époque passionnante de la
vie maritime du port de Pempoul, au XVIe
siècle. Deux catégories sont proposées :
moins de 16 ans et plus de 16 ans. Un
gagnant sera récompensé dans chaque
catégorie, lors de la remise des prix, le 28
avril.
Médiathèque municipale
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Gratuit
02 98 69 14 74
www.saintpoldeleon.fr www.mediatheque-
saintpoldeleon.fr

Du 03/03/2018 au 06/05/2018

Exposiion "Sculptures"
Martine Picard-Hélary, lauréate de Salon
de sculpture 2017 et une rétrospective des
lauréats précédents : Christine Callaux,
Guillaume Castel, Denis Derrien, Ines
Ferreira, Roger Joncourt, Marie-Christine
L’Hostis, Albert Martin, Hervé Quéré et
Daniel Tihay. Ouvert : lundi, mercredi,
vendredi, samedi et dimanche : de 14h à
17h30.
Espace Culturel Lucien Prigent
Gratuit
02 98 68 67 63
02 98 68 30 27
service.culturel@ville-landivisiau.fr

Du 05/03/2018 au 02/11/2018

Tous en sac-à-dos !
Avec les enfants. Un parcours original qui
fait la part belle aux chemins creux, à la
nature, au paysage. Une loupe, une
boussole, une paire de ciseaux et de
l'imagination ! vous voilà équipés pour
découvrir le sentier du paysan et le village
de Kerouat (1,2 km) au rythme des
activités proposées dans le sac à dos
"Sortir dehors !". Location du sac à dos : 3
€. A l'écomusée des Monts d'Arrée.
Moulins de Kérouat
Tarif de base : 4.5 € (Réduit : 2,50 € à 3 €)
Tarif enfant : 2.5 € (de 8 à 18 ans ; gratuit –
8 ans)
02 98 68 87 76
www.ecomusee-monts-arree.fr

Du 14/03/2018 au 07/04/2018

Exposiion « Marine Bourre en
raconte-tapis »
Cinq raconte-tapis, petit monde en
miniature, ludiques et colorés, adaptés de
ses albums sont présentés : « Un Grand
cerf », « Bateau sur l’eau », « La Souris qui
cherchait un mari », « Le Petit cochon têtu
» et « P’tit bonhomme des bois ». Entrée
libre aux horaires d’ouverture de la
bibliothèque.
Bibliothèque Xavier Grall
Gratuit
02 98 68 39 37
bm@ville-landivisiau.fr
http://bibliotheque.le-vallon.fr

Du 16/03/2018 au 02/05/2018

Exposiion à l'Oice de Tourisme
Odette Mesmeur exposera ses oeuvres
avec des thèmes autours des rues, des
terrasses de café, des scènes de la vie
quotidienne. Ancienne professeur des
écoles, Odette Mesmeur s'est lancée dans
la peinture, il y a une dizaine d'années. Elle
a participé à plusieurs cours : peinture à
l'huile à l'atelier Barazer à Roscof et Pierre
Quentel à Locquénolé ; pastel chez Jean-
François Le Saint. Elle expérimente
d'autres techniques comme l'acrylique,
l'aquarelle et fait de la sculpture à l'atelier
de Céline à Carantec. Entrée libre aux
horaires d'ouverture (sauf exceptions, du
lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h30, le vendredi jusqu'à 16h30).
Oice de Tourisme
Gratuit
02 98 69 43 01

Du 21/03/2018 au 04/04/2018

Slam
Dans le cadre du Festival Cultu'R'Mômes
sur le thème "A la croisée des arts". Les
mercredis 21, 28 mars et 4 avril. L'écriture
de textes poétiques et leur présentation
orale, a capella ou sous forme de chanson
avec de la musique, feront appel à la
créativité des enfants et les familiarisera
avec l'écriture et la prise de parole en
public. Animé par Claire Morin, alias
Slamity Jane. Pour les enfants de 9 à 12
ans. Durée : 2h. Participation

indispensable aux 3 ateliers. Système de
navette possible. Réservation préalable
obligatoire au 02 98 69 44 54.
Espace Hermine
Gratuit

Du 29/03/2018 au 08/04/2018

Exposiion d'oeufs décorés
A l'occasion des fêtes de Pâques, première
Exposition d'Oeufs décorés au Centre
Missionnaire Saint Jacques, en provenance
de plusieurs collectionneurs et artistes
locaux. Possibilité de restauration sur
place et sur réservation (menus à partir de
13,50€).
Saint Jacques
14:00 - 18:00
Gratuit
02 98 68 65 11
accueilsaintjacques@gmail.com
www.missionnaires-st-jacques.org

Du 01/04/2018 au 30/06/2018

Maison du Filet brodé
Exposition de coifes, de costumes
régionaux d’ouvrages en ilet brodé et
perlé, articles anciens et contemporains,
démonstration de confection de ilet,
formation surréservation. Tous les jeudis
de 14h à 17h.
Tarif de base : 1 € (gratuit - 16 ans)
02 98 69 56 24
02 98 69 52 53
ijin.plouenan@yahoo.fr
ijin.ha.spered-arvro.over-blog.com

Du 01/04/2018 au 08/07/2018

"Le prix de la belle poule" Exposiion
Art tout cour'
Un "concours de créativité la Belle-Poule",
ouvert à tous, invite chacun à créer un
chapeau en l'honneur du combat naval qui
eut lieu en 1778 au large de Plouescat
entre la frégate française la Belle-Poule et
la frégate anglaise l'Aréthuse, à l'instar de
la "coifure à la Belle-Poule" lancée à la
cour de Louis XVI pour fêter la victoire
française. Alors, tous à vos chapeaux !
Remise des chapeaux à partir du 8 juillet.
Ils seront également exposés du 15 juillet
au 15 août à l'exposition Art tout cour'…
Rue de Verdun
Gratuit
arttoutcour.com

Du 07/04/2018 au 06/05/2018

30ème Salon de Sculpture
Avec l’association “Sculpteurs de
Bretagne”. Les artistes exposent leurs
œuvres dans le hall. Ouvert : du lundi au
vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
; samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h ;
dimanche de 14h à 18h.
Hôtel de ville
Gratuit
02 98 68 67 63
service.culturel@ville-landivisiau.fr
www.le-vallon.bzh

Des sculptures dans la ville !
En parallèle de l’exposition à l’espace
Lucien-Prigent et du Salon de sculptures à
l’Hôtel de Ville, des artistes exposent des
sculptures monumentales en extérieur :
parvis de l’Hôtel de Ville, fontaine-lavoir
Saint-Tivizio et parc Kreac’h Kellen. Œuvres
de Charlick de Ternay (Plougonven),
Aurore Fouchier (Dijon) et Patrick
Demazeau (Massy) : une façon ludique et
originale de sensibiliser les promeneurs à
l’art contemporain.
Centre ville
Gratuit
02 98 68 67 63
service.culturel@ville-landivisiau.fr
www.le-vallon.bzh

Du 14/04/2018 au 04/11/2018

Exposiion "Bel, belle, belles"
La nouvelle exposition s’intéresse à la
beauté à la Renaissance. La Renaissance
est une période où l’intérêt porté au corps

apparaît de manière inédite : il est dénudé,
observé, calibré… Ce phénomène
s’explique en grande partie par la
redécouverte de l’Antiquité, considérée
comme un âge d’or de l’humanité. La
représentation du corps humain devient
alors une importante source d’inspiration
pour les artistes et particulièrement les
peintres. Pour permettre au public de
mieux comprendre l’émergence d’un idéal
de beauté au 16è siècle et de faire le lien
avec notre société actuelle, des œuvres
contemporaines ponctuent le parcours
historique.
Périodes d'ouverture : Du 14 avril au 1er
juillet : tous les jours (sauf le mardi et hors
événements) de 14h à 18h. La billetterie
ferme 1h avant la fermeture du site.
Château de Kerjean
Tarif de base : 7 € (Réduits : 1 € à 4 € ;
gratuit - de 7 ans ; autres tarifs
préférentiels)
02 98 69 93 69
www.cdp29.fr

Du 14/04/2018 au 06/01/2019

Exposiion "Les riches heures de
Kerjean"
Projections, maquette animée, lunette
d’exploration : autant de moyens à votre
disposition pour découvrir l’histoire du
château et de ses habitants à la
Renaissance. Du 14 avril au 1er juillet :
tous les jours (sauf le mardi et hors
événements) de 14h à 18h. La billetterie
ferme une heure avant la fermeture du
site. Le parc en accès libre toute l’année
excepté lors d'événements.
Château de Kerjean
Tarif de base : 7 € (réduits : 1 € à 4 € /
gratuit - de 7 ans)
02 98 69 93 69
www.cdp29.fr

Du 16/04/2018 au 11/05/2018

Stages de voile avec le Centre
Nauique de Roscof
Stages de voile à Roscof, du lundi au
vendredi pendant les vacances de
printemps :
# Jardin des mers : à partir de 4 ans, pour
une découverte du milieu marin, des
navigation en bateau à moteur, des
activités manuelles, création d’un
aquarium, observation des oiseaux...
# Optimist : à partir de 7 ans
# Catamaran : à partir de 12 ans
Semaine du 16 au 20 avril 2018 de 9h30 à
12h30 du lundi au vendredi;
Semaine du 23 au 27 avril 2018 de 14h à
17h du lundi au vendredi;
Semaine du 30 au 04 mai 2018 de 9h30 à
12h30 du lundi au vendredi;
Semaine du 7 au 11 mai 2018 de 14h à 17h
du lundi au vendredi;
Prévoir des chaussons de voile ou une
paire de tennis, un coupe vent, une
polaire, bonnet et gants. Le centre
nautique fournit les gilets de sauvetage à
tous les stagiaires. Location de
combinaison, prévoir un short par dessus
la combinaison.
Centre Nauique
Tarif de base :
Jardins des mers 5 demi-journées : 150 €
Optimist licence incluse : 155 €
Catamarans Licence incluse 5 demi-
journées : 165 €
02 98 69 72 79
06 14 34 00 15
cnroscof@gmail.com
www.roscof-nautique.com

Du 16/04/2018 au 21/04/2018

Du 14/05/2018 au 19/05/2018

Du 18/06/2018 au 23/06/2018

Stage de cours théoriques et
praiques du permis mer côier
Envie de goûter au bonheur de la
navigation côtière ou hauturière. Le
bateau école de la Baie du Kernic de
Plouescat vous donnera les moyens d'y
parvenir. Sur la côte Nord du Finistère en
Bretagne, votre bateau école vous
accueille pendant vos vacances et tout au
long de l'année. Les cours théoriques et
pratiques vous donneront toutes les
chances de réussir ces examens. Les cours
théoriques (12h en 6 séances de 2h) du
permis mer côtier seront donnés à

Plouescat le soir de 20h à 22h. Organisé
par le bateau école de la Baie du Kernic de
Plouescat au centre nautique de Porsguen.
Port de Porsguen
Tarif de base : 310 € (Permis mer côtier -
hors timbres iscaux et livre de code)
02 98 69 82 44
06 08 40 93 00
jean.pierre.salaun@free.fr
www.bateau-ecole-plouescat.fr

Du 18/04/2018 au 19/05/2018

Exposiion : « Atenion jeunes
talents »
Voyage dans l’univers de jeunes auteurs
en herbe du club BD de Landi, avec
l’exposition d’une trentaine de leurs
planches originales. Entrée libre aux
horaires d’ouverture de la bibliothèque.
Bibliothèque Xavier Grall
Gratuit
02 98 68 39 37
bm@ville-landivisiau.fr
http://bibliotheque.le-vallon.fr

Du 19/04/2018 au 21/04/2018

Exposiion "Guerre d'Algérie"
La FNACA vous propose de découvrir 35
grands panneaux, classés par thèmes,
présentants l’histoire de la colonisation de
l’Algérie, le déroulement de la guerre sous
la forme d’un panneau par année (de 1954
à 1962) et la vie des soldats. Ouvert à tous.
Salle Michel Colombe
Gratuit
02 98 78 18 90

Du 21/04/2018 au 22/04/2018

Stage de danses
De 10h à 12h et de 13h30 à 17h. Showcase
le dimanche vers 16h. Organisé par les
Troyens. Ouvert au public. Entrée gratuite.
Salle de Kerzourat
06 18 86 30 27
troyens.landivisiau@laposte.net

Du 22/04/2018 au 06/05/2018

34ème Salon Arisique de Cléder
L'association Les Amis des Arts avec le
soutien de la ville de Cléder est heureuse
de vous présenter cet événement culturel.
L'invité d'honneur sera l'artiste peintre
Robert JOSSET. Venez nombreux désigner
votre oeuvre préférée, un prix du public
sera remis à la clôture du salon. Des
ateliers/démonstrations sont
programmés. Tous les jours.
Maison des Associaions
14:00 - 18:00
Gratuit
07 86 13 91 36

Du 23/04/2018 au 02/11/2018

Exposiion "Sauvages ? Les landes
des Monts d'Arrée"
Les plus grandes surfaces de landes
intérieures conservées d'un seul tenant se
trouvent dans les Monts d'Arrée. Elles
forment un paysage constitutif de
l'identité du territoire. C'est un milieu
inculte qui pourtant occupe une place
centrale dans un système d'exploitation
agricole original qui a perduré jusqu'au
siècle dernier. Ressource oubliée, réserve
d'une ininie biodiversité, ce paysage dont
nous n'entrevoyons aujourd'hui que le
vestige, nous renvoie à notre rapport à la
nature et nous ofre de belles perspectives
d'avenir.
Du 5 mars au 31 mai et du 1er septembre
au 2 novembre : du lundi au vendredi de
11h à 18h ; dimanches et jours fériés de
14h à 18h. Juin : du lundi au vendredi de
11h à 18h ; les samedis, dimanches et
jours fériés de 14h à 18h. Billetterie close
1h avant la fermeture des bâtiments.
Moulins de Kérouat - écomusée des Monts
d'Arrée
Tarif de base : 4.5 € (réduit : 2.50 € à 3 €)
Tarif enfant : 2.5 € (de 8 à 18 ans ; gratuit –
8 ans)
02 98 68 87 76
www.ecomusee-monts-arree.fr
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Du 26/04/2018 au 19/06/2018

Exposiions "BD" à la médiathèque
La bande dessinée est un art composite,
qui utilise des images dessinées, du texte
et aussi tout un jeu de codes spéciiques,
en particulier narratifs, qui en font à la fois
l’originalité et la complexité. C’est de cette
forme exigeante d’écriture, qui implique
une lecture experte de la part de celui qui
tient le livre entre les mains, que parle
cette exposition, petite promenade imagée
au coeur du 9ème art. Le mardi 10h-12h et
13h30-19h et le mercredi et le samedi
10h-12h et 13h30-17h.
Médiathèque
Gratuit
02 98 69 14 74
mediatheque@saintpoldeleon.fr
www.mediatheque-saintpoldeleon.fr

Du 26/04/2018 au 06/05/2018

Tournoi de tennis
Tournoi de Pâques - Trophée Centre
Leclerc. Tournoi de tennis jeunes, adultes
et senior +35 et +50. Inscriptions au TC St-
Pol (espace tennis ou par téléphone).
Avenue des Carmes
02 98 29 36 07

Du 28/04/2018 au 17/06/2018

Exposiion Bande Dessinée
Case, bulle, vignette, planche, gouttière,
indice, onomatopée, récitatif... Venez
découvrir l’univers du neuvième art : la
Bande Dessinée, à la rencontre du dessin,
de la littérature et du cinéma (pour le
cadrage). Christophe Lazé, Thierry
Daniellou, Gildas Java, Youenn Kergoat,
Kris, Damien Cuvillier, Jean-Christophe
Balan, Yannick Bunel et Bertrand Galic
vous feront découvrir leurs histoires
imagées ! Ouvert le mercredi, vendredi,
samedi et dimanche de 14h à 18h.
Maison Prébendale
Gratuit
02 98 69 01 69
laprebendale@saintpoldeleon.fr

Du 28/04/2018 au 01/05/2018

Stage de pêche "Adolescent"
Pendant 4 jours. A la Maison de la Rivière.
Moulin de Vergraon
Tarif de base : 295 €
02 98 68 86 33
www.maison-de-la-riviere.com

Du 30/04/2018 au 04/05/2018

Stage de futsal 8-12 ans
11ème édition des stages de futsal pour
les 8-12 ans. Organisé et animé par un
entraineur diplômé. Stage complet,
ludique, éducatif et interactif.
Interventions des éducateurs du SB29 et
de l'EA Guingamp ( sous réserves) Chaque
enfant sera récompensé par de jolis lots!
Ouvert aux licenciés et non licenciés ainsi
qu'aux garçons et illes.
Salle omnisport
10:00 - 17:00
Tarif de base : 85 € (Chèques vacances,
coupons sports, chèques CE acceptés.)
06 89 28 77 34
footballeps29@hotmail.fr
www.exercices-de-foot-eps29.fr/

Stages de nataion
Stages de natation à la piscine
intercommunale pour les enfants à partir
de 6 ans, du lundi au vendredi (sauf
fériés). Cours de 30 à 45 min entre 10h et

12h. Niveaux familiarisation, initiation 1 et
2, perfectionnement 1 et 2. Tarif : 32€ la
semaine.
Piscine Intercommunale
02 98 29 12 77
piscine@hlc.bzh
www.pays-leonard.com

Du 02/05/2018 au 05/05/2018

Stage de pêche "Adolescent"
Pendant 4 jours. A la Maison de la Rivière.
Moulin de Vergraon
Tarif de base : 295 €
02 98 68 86 33
www.maison-de-la-riviere.com

Du 04/05/2018 au 27/06/2018

Exposiion à l'Oice de Tourisme
Denise BAUDIN exposera ses
photographies. Entrée est libre aux
horaires d'ouverture (sauf exceptions, du
lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h30, le vendredi jusqu'à 16h30
en mai).
Oice de Tourisme
Gratuit
02 98 69 43 01

Du 05/05/2018 au 06/05/2018

Stage de musique
Organisé par "Le Champ des Sons et des
Couleurs".
Le bourg
06 20 33 18 07
sonsetcouleurs@hotmail.com

Du 07/05/2018 au 30/09/2018

Exposiion "Les portes triomphales
au Pays des Enclos"
Au Musée d’Art et Traditions Populaires
(dans l’ossuaire). Ouvert tous les jours : de
9h30 à 19h, sauf le dimanche de 14h à
18h.
Enclos paroissial
Gratuit
02 98 68 86 92

Du 14/05/2018 au 17/05/2018

Du 11/06/2018 au 14/06/2018

Stage de cours théoriques et
praiques du permis mer côier
6h de cours, de 18h à 20h qui se déroulent
dans les locaux du Centre nautique de
Roscof.
Centre Nauique
Tarif de base : 400 € (Permis mer côtier,
hors timbres iscaux)
02 98 69 82 44
www.roscof-nautique.com

Du 26/05/2018 au 29/07/2018

Exposiion «Installaions
céramiques»
Céramiques de la plasticienne, Myriam
Martinez, utilisant le dessin et la sculpture
dans sa pratique artistique. Passionnée
par la danse contemporaine, elle
développe un travail qui s’inscrit dans un
rapport original à l’espace qui prend la
forme d’installations dans les endroits où
elle est accueillie. Avec force et délicatesse
aussi, elle décline notre rapport à l’espace
et nous invite à habiter/habiller les lieux
qui nous entourent. Lundi, mercredi,
vendredi, samedi et dimanche : de 14h à
17h30.
Espace Culturel Lucien Prigent

Gratuit
02 98 68 67 63
02 98 68 30 27
service.culturel@ville-landivisiau.fr

Du 30/05/2018 au 30/06/2018

Exposiion « Indilandi : voyage en
Inde »
Lycéennes, Léna et Naëva nous font
partager leur expérience d’un voyage en
Inde, coordonné par l’association Alliance
Armor Dupleix Inde (A.A.I.D.), dans le cadre
d’un échange avec le Riua Collège
(université) de Mumbaï. Dans le
prolongement du Printemps Indien
organisé par A.A.I.D., à travers une série
de photographies, les deux jeunes illes
nous invitent à découvrir la diversité et la
culture de ce pays de contrastes. Entrée
libre aux horaires d’ouverture de la
bibliothèque.
Bibliothèque Xavier Grall
Gratuit
02 98 68 39 37
bm@ville-landivisiau.fr
http://bibliotheque.le-vallon.fr

Du 02/06/2018 au 17/06/2018

Exposiion l'As Arts
A Cléder se tiendra une exposition des
oeuvres des élèves de l'atelier de Ronan Le
Vourc'h et des oeuvres de Ronan Le
Vourc'h. Exposition ouverte du mardi au
vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
Maison des Associaions
Gratuit
06 33 16 08 24

Du 09/06/2018 au 17/06/2018

Tournoi de Tennis - Open Jeunes
Tournoi de tennis Open Jeunes 8-16 ans
organisé par le Tennis Club de Roscof.
Catégorie 8 ans garçons, 9/10 ans garçons
et illes, 11/12 ans garçons et illes, 13/14
ans garçons et illes, 15/16 ans garçons et
illes. Inscriptions et renseignements Yann
Delalande (06 60 47 63 14 -
yann.delalande@neuf.fr).
Lagadennou

Du 11/06/2018 au 31/07/2018

Exposiion de Claude Prigent
Peintures de l'artiste peintre : aquarelles et
pastels. A partir du 11 ou 18 juin. Juin : du
lundi au vendredi, de 10h à 12h30 et de
14h à 17h30 ; le samedi, de 10h à 12h30.
Juillet : du lundi au samedi, de 10h à 12h30
et de 14h à 19h ; le dimanche et jour férié,
de 10h à 12h30. A l’oice de tourisme.
3 rue de l'Argoat
Gratuit
02 98 68 88 40

Du 15/06/2018 au 15/09/2018

Exposiion "La faune remarquable de
Bretagne""
Une trentaine de photos réalisés par le
photographe naturaliste Samuel Jouon. A
la Maison de la Rivière. Du lundi au
vendredi : de 10h à 12h et de 14h à 17h30.
Fermeture de la billetterie ½h avant les
bâtiments.
Moulin de Vergraon
Tarif de base : 5 €
Tarif enfant : 3 € (Gratuit moins de 6 ans)
02 98 68 86 33
www.maison-de-la-riviere.com

Du 17/06/2018 au 16/09/2018

Exposiion "d’Art Sacré"
Exposition-vente à l’Ossuaire. Ouvert tous
les jours, de 10h à 12h30 et de 13h30 à
18h30.
Enclos paroissial
Gratuit
02 98 78 93 42

Du 18/06/2018 au 05/07/2018

Exposiion "La Grande Guerre en
Finistère"
Les Plounévéziens dans la tourmente de la
Grande Guerre. Mardi, jeudi et vendredi :
10h-12h et 14h-18h. Mercredi : 14h-18h.
Samedi : 10h-12h.
Bibliothèque
Gratuit
02 98 61 68 90
06 83 62 19 68
biblioploun@wanadoo.fr

Du 22/06/2018 au 29/06/2018

Exposiion de peintures avec Art et
Culture
Exposition des réalisations de l’atelier
Peinture avec Art et Culture à Roscof.
Tous les jours de 14h à 18h.
Abri du Canot de Sauvetage
Gratuit

Du 23/06/2018 au 05/07/2018

Exposiion "Haïi, un autre regard"
Exposition de peintures haïtiennes
contemporaines. En partenariat avec
l'association "Les Amis d'Haïti - Zanmi
lotbodlo". Vernissage le samedi 23 juin
2018 à 17h.
Centre Missionnaire Saint Jacques
10:00 - 12:00 et 14:00 - 18:00
Gratuit
02 98 68 65 11
accueilsaintjacques@gmail.com
www.missionnaires-st-jacques.org

Du 29/06/2018 au 10/08/2018

Exposiion à l'Oice de Tourisme
Une exposition des oeuvres d'un artiste se
tiendra à l'Oice de Tourisme de Cléder.
L'entrée est libre aux horaires d'ouverture
(sauf exceptions, du lundi au vendredi de
9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30,
pendant les vacances scolaires : tous les
jours de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à
18h30, dimanches et jours fériés de 10h30
à 13h00).
Oice de Tourisme
Gratuit
02 98 69 43 01

Du 30/06/2018 au 16/09/2018

Exposiion de photographies par
Laurent Nevo
« La photographie est mon équilibre, un
retour aux grands espaces et à la nature
qui m’environne. J’aime la photographie
pour sa capacité à iger le temps qui passe
et à ouvrir une autre dimension, le temps
de l’œil du spectateur, qui peut
s’imprégner et parcourir l’image pour
saisir ce qui serait resté invisible à 30
images / seconde. » Ouvert tous les jours
sauf le lundi.
Maison Prébendale
14:00 - 18:00
Gratuit
02 98 69 01 69
laprebendale@saintpoldeleon.fr
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