12
12 AURAY. L’ÉTÉ PRÈS DE CHEZ VOUS
Les rendez-vous du jour
LARMOR-PLAGE
Initiation au flag

LORIENT
Chasse au trésor

De 3 à 8 ans. De 10 h 30 à 11 h 30, à l’Hôtel
Gabriel, dans l’Enclos du port. Tarif : par
enfant, 3,10 € ; gratuité pour l’accompagnateur. Tél. 02.97.02.23.29.

MOËLAN-SUR-MER
Brigneau digue en fête

A partir de 15 h, au port, artisanat local,
découverte du plancton, mémoires et photos... Arrivée de vieux gréements, course à
la godille, crêpes, buvette, chants de marins,
repas du sardinier et fest-noz... Gratuit.

PLOUHINEC
Pêche à pied et découverte
de l’estran

Apprendre à pêcher les coques, les palourdes,
prendre plaisir à ramasser sa pêche en
respectant les plages et la mer. A 11 h, à
l’ancien appontement, au Magouër. Sortie
proposée par le Syndicat mixte de la ria
d’Etel. Inscriptions au point I. Gratuit. Courriel, pointiplouhinec56@gmail.com

Visites guidées quotidiennes au départ de la
Boutique Côté Tourisme, à 15 h.
Tarifs : 5 € ; 3 € de 12 à 17 ans, Pontivyens
et Pontivyennes, personnes handicapées,
demandeurs d’emploi. Durée : 1 h 30.

PORT-LOUIS
Petits marchands d’ailleurs

Après une visite de l’exposition «Trésors
d’océans», les petits marchands, à travers
un grand jeu de l’oie, découvrent l’univers
du voyage de commerce et devront laisser
parler leurs sens, au musée de la Marine à
Port-Louis. Tous les mercredis, jusqu’au
31 août, de 15 h à 16 h 30.

QUIMPERLÉ
Mercredis musicaux

Deux groupes de ska, ce soir, place SaintMichel : Rocksteady Sporting-club avec son
équipe cuivrée et la voix de Manou, puis
Atzembla, venu de la scène musicale combative de Valence. Restauration rapide dès
20 h. Repli au Coat-Kaër, en cas de mauvais
temps. Gratuit.

ARZON
Initiation à la danse bretonne

De 10 h à 12 h, à la maison du port Le
Crouesty. Par le cercle celtique Arzhon e
Koroll. Débutants de 10 h à 11 h. Confirmés
de 11 h à 12 h. Tarifs : 2 euros, 1 euro
moins de 12 ans.

PAYS D’AURAY
AUJOURD’HUI
BREC’H. Balade en canoe. Moulin de
Treuroux, sur la rivière du Loc’h en eau
calme. Tarifs : 6 €.
Contact :
Franck
Le
Corvec,
tél. 02.97.57.71.63, moulindetreuroux@orange.fr

contact@ecomusee-st-degan.fr
LOCMARIAQUER. Concert à l’église. À
21 h, à l’église paroissiale Notre-Damede-Kerdro. Concert bombarde (André

LOCMARIAQUER. Soirée du Port. À
21 h, le port s’enflamme pour une soirée estivale dansante. Danses bretonnes, salon, tubes de l’été : un cocktail animé pour tout public organisé
par le comité des fêtes. Gratuit.
LOCMARIAQUER. Atelier création
« laisses de mer ». De 10 h à 12 h à la
médiathèque dans le cadre de l’exposition sur le thème « sur la plage aban-

donnée », un atelier création avec des
laisses de mer sera animé par Jacqueline Derrien dans la salle Jean-Baptiste
Corlobé. Dessins et empreintes
d’algues. Enfants à partir de 6 ans :
6 € ; Adultes : 12 €.

DEMAIN
AURAY. Concert harpe celtique et
flûtes. À 19 h, église de Saint-Goustan.
Maël Lhopiteau (harpe) et Yves Brisson
(flûtes) proposent un concert-évasion
mêlant cantiques bretons, choro brésilien, Rameau et Satie. Entrée libre avec
participation aux frais.
Contact : y.brisson@laposte.net
AURAY. Les Jeudis du port 2016. Port
de Saint-Goustan. Jeudi 4 août : dès
15 h, Héron céramique, Gaston Muller,
Mascaret, fanfare JPPJP, les Fulupik.
Gratuit.
Contact :
tél.
02.97.24.09.75,
infos@auray-tourisme.com
BREC’H. Véronique Goineau conte
pour les enfants. De 16 h à 17 h, écomusée de Saint-Dégan, rue Park-Segal.
Petits contes et musique « Un après-midi à la ferme ». Pour toute la famille
dont les tout-petits à partir de 18 mois.
Sur réservation. Tarifs : participant,
6 €.
Contact : écomusée de Saint-Dégan,
tél. 02.97.57.66.00, contact@ecomusee-st-degan.fr
BREC’H. Tous à la baratte. De 15 h à
16 h, rue Park Segal. Atelier fabrication
du beurre. Tarifs : adulte, 6 € ; enfant,
3 €. Contact : tél. 02.97.57.66.00,

DAMGAN
Marché nocturne

GUÉMÉNÉ-SUR-SCORFF

THEIX
Les Musicales du golfe

A 20 h, à l’église Sainte-Cécile, la pianiste
Claire Désert joue Beethoven, Chopin et
Shumann. Tarifs : 20 euros, 16 euros réduit,
gratuit moins de 14 ans.

LOCMARIAQUER
Artistes de la préhistoire

L’artiste Liz Herrera invite le jeune public
à vivre un atelier ludique et artistique de
découverte de l’art préhistorique, peinture
et gravure. Site des mégalithes, de 14 h à
15 h et de 15 h 30 à 16 h 30. 1,5 euros.
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De 19 h à 21 h 30, à la réserve naturelle,
balade guidée. Tarifs : 8 euros, 5 euros
réduit. Contact : tél. 02.97.66.92.76

Au Zygo Comédie, 14 rue du Lieutenant-Colonel-Maury, à 16 h, «La Fée du chocolat»
(à partir de 5 ans), à 21 h, «Homme,
femme : mode d’emploi». Payant. Contact :
tél. 02.97.69.64.57

JOSSELIN

PLOUAY

Quimperlé

SÉNÉ
Une soirée dans les marais

VANNES
Café théâtre

Pontivy
PONTIVY

LE FAOUËT

De 17 h à 23 h, place Tiffoche et rue de
la Plage. Nombreux exposants présents
comme peintures, poteries, bijoux et autres
créations. Gratuit. Contact : Catherine Le
Guirriec, catherineanimation@yahoo.fr

D768

De 19 h à 22 h, au compexe sportif Ar
Ménez. Initiation à cette forme de football
américain mixte où le plaquage est remplacé
par l’arrachage d’un drapeau accroché à la
ceinture des joueurs. Gratuit.

PONTIVY
Découverte du quartier
de la ville ancienne
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Atelier de 6 à 12 ans.

CARNAC
Bandes dessinées

Le Centre des monuments nationaux,
site des alignements de Carnac, invite les
visiteurs à rencontrer Bruno Bertin, auteur
de bandes dessinées pour une séance
dédicace de 10 h à 18 h.

PLOUHARNEL
Visite d’un chantier ostréicole

6

N16

Damgan

dégustation de six huîtres par personne.
Tarifs : 7,5 €. Contact : 02.97.52.32.93,
ot@plouharnel.fr

QUIBERON
Marché nocturne

Le marché nocturne estival est ouvert,
boulevard Chanard, à partir de 20 h. Circulation interdite de 19 h 45 à
00 h 30. Contact : 02.97.30.24.00,
quiberon@ville-quiberon.fr

Découverte du métier d’ostréiculteur et de
la vie de l’huître à 17 h. Film de 20 min,

Écomusée. Tous aux jeux bretons à Brec’h
L’Écomusée de
Saint-Dégan, en
partenariat avec
l’association Jeux de
toujours et L’Abeille
buissonnière, propose ce
mercredi la douzième
édition de son concours
annuel de jeux
traditionnels.

Le Meut) et orgue (Philippe Bataille),
au profit de la restauration du chœur
de l’église paroissiale. Entrée libre avec
participation.
LOCMARIAQUER. Découverte de l’estran. À 10 h 15, au départ des pierres
plates, initiation à la pêche à pied pour
apprendre à reconnaître les coquillages
de nos côtes bretonnes. Initiation aux
différentes techniques de pêche à pied
pour découvrir le milieu marin avec ses
petits animaux tout en observant l’écosystème. Prévoir petit matériel (seaux,
cuillères à soupe, petits râteaux de
plage).
Tarif : 4-12 ans : 2,50 € ; +12 ans : 5 €.
Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme au 02.97.57.33.05.
SAINTE-ANNE-D’AURAY. Atelier d’initiation à la broderie traditionnelle. De
14 h à 17 h, accueil des expositions
dans le cloître, derrière la basilique. La

Les quilles seront à
l’honneur à l’écomusée.
Une trentaine de jeux seront installés sur le site. Dès 11 h, le
public pourra exercer son
adresse, et à 14 h les concours
(ouverts à tous) seront lancés. La
remise des prix aura lieu à
17 h 30.
Cette année deux jeux de quilles
traditionnels seront à l’honneur :
les quilles de l’Oust, jeu de neuf
quilles se jouant encore dans le
secteur de Peillac ou Saint-Martin-sur-Oust et les quilles de Pomeleuc, petit hameau près de Josselin, où quelques personnes pratiquent encore ce jeu très convi-

vial datant de la fin du XIXe siècle.
À 16 h, seront mis en place une
initiation à la danse bretonne et
un atelier de création « à la mode
buissonnière et son défilé pour les
enfants ».

Du pain au levain
dans un four à bois
L’après-midi sera aussi l’occasion
de participer à l’enfournement du
pain au levain dans le four à bois
du village et de suivre une extraction de miel.
Et tout au long de la journée, il y
aura la possibilité de s’essayer à

la dentelle aux fuseaux aux côtés
des dentellières. Pour le déjeuner, crêpes et galettes confectionnées à partir de produits locaux
seront disponibles.
t Pratique

Par ailleurs, l’Ecomusée est ouvert
du lundi au vendredi, de 10 h à
19 h, samedi au dimanche et jours
fériés, de 14 h à 19 h.
Tél. 02.97.57.66.00, site Internet :
www.ecomusee-st-degan.fr
Entrée : 6 € pour les adultes,
3 € pour les enfants.
18 € pour les familles.

Apéro Klam. Voyage musical à Sainte-Anne
collection du sanctuaire de Sainte-Anne
d’Auray renferme des trésors textiles
qui seront autant d’exemples.
Tarifs : 10 €.
Contact :
tél.
02.97.57.55.23,
accueil@admas.fr

À PRÉVOIR
PLUNERET. Fest’arts et traditions.
Dimanche
7
août,
parking
F.-Mitterrand (derrière la mairie), à partir de 10 h : messe avec chants bretons,
défilé en costumes, voitures anciennes,
repas, danses bretonnes, apéro muscical, exposition d’oeuvres d’artistes
(dont Mariandre). Organisé par le comité des fêtes de Pluneret.

Sur letelegramme.fr
Retrouvez
tous les rendez-vous loisirs

Ce jeudi 4 août, l’espace Camborne
accueille, le temps d’une soirée,
Cats and Dogs, dans le cadre des
Apéros Klam. Fred Miossec, à la clarinette, et Jean-Sébastien Hellard, à
l’accordéon, dévoileront ainsi leur
périple musical à travers les
musiques traditionnelles.
Qu’importe le pays ou la culture,
tout le monde danse. Que l’on soit
à Madagascar, à la Nouvelle-Orléans, en Turquie, à Vladivostok ou
bien à Riantec, on est à peu près sûr
d’y trouver un clarinettiste pour
jouer la musique locale. Et si on
trouve un clarinettiste, c’est que
l’accordéoniste ne traîne pas loin.
Fred Miossec et Jean-Sébastien Hellard proposent un voyage musical
au départ de la Bretagne, direction
les Balkans, via la musique yiddish
et le jazz parisien. Terminus : l’Irlande !

Fred Miossec et Jean-Sébastien Hellard vont, le temps d’une soirée, faire voyager le
public.
t Pratique

Jeudi 4 août, à partir de 18 h 30, à

l’espace Camborne. Entrée gratuite.
Possibilité de se restaurer sur place.

