Retrouvez toutes vos animations autour de Paimpol et Pontrieux
pendant les vacances de Pâques (du 6 avril au 5 mai)
du lundi 1 avril 2019 au mardi 30 avril 2019
Concours d'écriture d'une pièce de théâtre
Concours d'écriture d'une pièce de théâtre en un acte :
"Coup de théâtre à Paimpol". Date limite de dépôt des
manuscrits le 30 avril 2019.

Paimpol

Infos 06 86 000 374 / coupdetheatrepaimpolconcours@orange.fr
Tarif de base : € Frais d'inscription
Temps fort de la destination
samedi 6 avril 2019
Match de Ligue 1 : EAG / MONACO
Venez assister à un match de football de haut niveau et
laissez vous gagner par la ferveur des supporters.
Ambiance exceptionnelle garantie !

Stade du Roudourou
Rue du Manoir Guingamp
A 20:00

Infos www.eaguingamp.com / 02 96 40 13 13

Temps fort de la destination
du samedi 6 avril 2019 au dimanche 29 septembre
2019
Exposition : Etonnant et voyageur !
Fête maritime et musicale déjà ambitieuse au
commencement, en 1989, l'événement paimpolais est
devenu progressivement le quatrième festival de
Bretagne, en même temps qu'un rendez-vous désormais
incontournable... Depuis 30 ans donc, le Festival du Chant
de Marin s'est donné pour mission de vous faire parcourir
le monde et de vous surprendre. Un vrai challenge ! Un
pari gagné. De l'Afrique aux Amériques, des rivages de la
Méditerranée aux Balkans et aux plaines de la Mongolie,
des îles ensoleillées à l'Orient mystérieux... venez
découvrir une trentaine de photographies de marins et
musiciens, Paimpolais et visiteurs, bénévoles et
festivaliers qui pourront s'y reconnaître et s'y replonger,
avec l'aide des photographes - Hervé Cohonner, Pierre
Majek, Kevin Antoine... - et de la Ville de Paimpol. En
extérieur, à Kérity, Plounez, sur les quais et sur la
passerelle de l'Office de Tourisme.

Paimpol
De 08:00 à 23:00

Infos 02 96 55 31 70 / culture@ville-paimpol.fr /
www.ville-paimpol.fr
Gratuit

Siège de l'Office de Tourisme
Place de la République 22500 Paimpol
02 96 20 83 16 / tourisme@guingamp-paimpol.com
www.guingamp-paimpol.com

samedi 6 avril 2019
La musique du Banat Roumain par Erik Marchand
Découverte d'une des musiques les plus remarquables de
Roumanie et Europe Orientale caractérisée par une
grande virtuosité, rapidité et une gravité dans
l'interprétation.

Centre Culturel La Sirène
Rue Pierre Feutren Paimpol
A 18:00

Infos 02 96 20 36 26 / lasirene@guingamp-paimpol.bzh
Gratuit
Temps fort de la destination
du samedi 6 avril 2019 au dimanche 7 avril 2019
Journées européennes des Métiers d'Art
La ville de Paimpol, en partenariat avec l'association
LYBaKaPa, participe à cette manifestation qui a pour but
de valoriser les métiers d’art, de promouvoir le savoirfaire et de mettre en valeur des professionnels de talent.
A cette occasion vous pourrez découvrir une quarantaine
d’artisans d’art et d’artistes de la région paimpolaise.
En plus de l'exposition, des animations et démonstrations
seront organisées sur le parvis et à l’intérieur de l'église.
En parallèle, dans le centre-ville de Paimpol ouvriront des
galeries et ateliers de plusieurs participants. Ils
accueilleront aussi des œuvres et créations d'autres
exposants.

église Notre Dame de Beauport
Kerity Paimpol
De 10:00 à 18:00

Infos 02 96 55 31 70 / culture@ville-paimpol.fr /
www.ville-paimpol.fr
Gratuit

du samedi 6 avril 2019 au dimanche 5 mai 2019
Carnet de voyages - photographies solidaires
Avec le soutien de la Ville de Paimpol et de l’association
l’Enfance de l’art, le journaliste et photographe Philippe
Péron, convie les visiteurs à un voyage dépaysant et
solidaire. De Paris à l’île de Rodrigues, en passant par
Amsterdam, Rome, Lisbonne, l’Islande, la Roumanie ou
l’île Maurice, le photographe a promené son regard
humaniste sur une vie quotidienne poétique qui se moque
bien des frontières.

La Halle
Place Gambetta Paimpol
De 14:30 à 18:30

Infos 02 96 55 31 70 / culture@ville-paimpol.fr /
www.ville-paimpol.fr
Gratuit

Retrouvez toutes vos animations autour de Paimpol et Pontrieux
pendant les vacances de Pâques (du 6 avril au 5 mai)
samedi 6 avril 2019
Initiation au golf
Découvrez le golf avec Emilie Besnoux, professeur au golf
de Boisgelin.

Golf de Boisgelin Pléhédel
De 10:00 à 12:00

Infos 06 10 74 60 05 / emilie.besnoux@yahoo.fr
Gratuit

samedi 6 avril 2019
Croquez la nature
Au cours d'une balade aux abords du château de la Roche
Jagu, apprenez à reconnaître les plantes sauvages
comestibles. Rendez-vous à la médiathèque de Ploëzal

Médiathèque
1 Place de l'Église Ploëzal
De 14:00 à 16:30

Infos 02 96 44 20 54 / mediatheque.ploezal@orange.fr
Gratuit Sur réservation

dimanche 7 avril 2019
Journée des Loisirs à l'Abbaye de Beauport
A l’occasion de la 1ère Journée des Loisirs en Côtes
d’Armor et des Journées Européennes des Métiers d’Art,
venez assister, dans la salle d’accueil de l’abbaye, à des
démonstrations d'artisanat d'art qui rappelleront le
patrimoine de l'abbaye : modelage (Florence Laude et
Gérard
Buissonnières),
vitrail
(Alice
Fairheah),
cartographie
ancienne
(Joël
Le
Jeune).
L’Abbaye de Beauport a été fondée au XIII ème siècle,
face à la mer. Le site témoigne de huit siècles d’histoire.
Chaque époque, monastique ou laïque, y a laissé sa
marque, de l’architecture gothique élégante aux jardins,
en passant par les vergers. De ce mélange naît le charme
romantique des lieux. Aujourd’hui, la découverte passe
par des visites et balades. Un festival de musique, des
parcours artistiques et des spectacles rythment la saison
culturelle, laissant une large place à l’émotion et à
l’étonnement.

Kérity Paimpol
De 15:00 à 18:00

Infos contact@abbayebeauport.com /
www.abbayebeauport.com / 02 96 55 18 58
Tarif de base : 5€ Tarif enfant : 3.5€

dimanche 7 avril 2019
Journée des Loisirs au Centre de Découverte
Maritime Milmarin
A l'occasion de la 1ère Journée des Loisirs en Côtes
d'Armor, Le Milmarin proposera un accès à ses deux
espaces d'exposition : - Le musée Mémoire d'Islande vous
plonge dans l'aventure de la grande pêche au large des
côtes islandaises et sur les bancs de Terre-Neuve. Il sera
animé toute la journée par des bénévoles pour échanger
avec les visiteurs et les faire s'exercer à la réalisation de
nœuds marins - L'exposition L'Appel du Large fait
découvrir le monde méconnu et gigantesque de la marine
marchande, raconté par les marins du Goëlo. Elle sera
également animée toute la journée par des marins qui
pourront raconter leurs expériences, leur métier, leur vie
à bord et vous inviter à réaliser quelques nœuds marins
et épissures.

16 Rue de la Résistance Ploubazlanec
De 10:00 à 12:30 et de 14:00 à 18:00

Infos milmarin@guingamp-paimpol.bzh /
http://www.ploubazlanec.bzh/decouvrirploubazlanec/milmarin/ / 02 96 55 49 34
Tarif de base : 5.8€ A partir de 12 ans Tarif enfant :
3.5€

dimanche 7 avril 2019
Récits de marins : avec François Le Guen, marin et
professeur au Lycée maritime de Paimpol
Visite de l’exposition L’Appel du large, découverte du
monde gigantesque et méconnu de la marine marchande
contemporaine, accompagnée par François Le Guen,
marin et professeur au Lycée maritime Pierre Loti de
Paimpol. Réservation fortement conseillée.

Milmarin
16 rue de la Résistance Ploubazlanec
De 15:30 à 17:00

Infos 02 96 55 49 34 / milmarin@guingamp-paimpol.bzh

du dimanche 7 avril 2019 au samedi 13 avril 2019
Printemps du massage ayurvédique
7 jours pour se faire du bien grâce aux massages de
tradition indienne selon l'ayurveda: pichauli, massage à 4
mains à l'huile chaude; udvartana, grand massage à la
farine de pois chiches; sundarata, soins du visage...

14 Route de Kervor Plouézec
De 09:00 à 18:00

Infos 06 30 67 98 62 / marie-pierre.brasier@hotmail.fr /
www.mariepierrebrasier-massage.com
Tarif de base : 50€ à 325€ Sur réservation

Siège de l'Office de Tourisme
Place de la République 22500 Paimpol
02 96 20 83 16 / tourisme@guingamp-paimpol.com
www.guingamp-paimpol.com

Retrouvez toutes vos animations autour de Paimpol et Pontrieux
pendant les vacances de Pâques (du 6 avril au 5 mai)
du lundi 8 avril 2019 au mardi 9 avril 2019
Raid aventure
VTT, rafting, accrobranche : le plein de sensations !
Prévoir un pique-nique. Pour les 11-14 ans.

Paimpol
De 09:30 à 17:00

Infos 06 70 00 58 49 / n.lechat@ville-paimpol.fr
Tarif de base : 20€

du lundi 8 avril 2019 au mercredi 10 avril 2019
La saison France-Roumanie fait escale à Paimpol !
Stage "Interpréter une musique du monde, musiques
populaires du Banat" est organisé par l'association DROM,
avec Costica Olan (taragot soprano) et Mircea Dobre
(accordéon). La musique de la région du Banat est l'une
des musiques remarquables de Roumanie et d’Europe
Orientale.

Abbaye de Beauport
Rue de Beauport Paimpol
De 09:00 à 18:00

Infos marine.philippon@drom-kba.eu / drom-kba.eu
Sur réservation

du lundi 8 avril 2019 au vendredi 19 avril 2019
Accueil de loisirs de Kerdreiz
Tout un programme d'animations pendant les vacances
de Pâques : sorties entre jeunes ou en famille, activités
sportives, loisirs créatifs, jeux...

Paimpol Paimpol

Infos 02 96 20 83 38 / alsh@ville-paimpol.fr /
k.legoffic@ville-paimpol.fr / https://urlz.fr/9kQf

lundi 8 avril 2019
Balade crépusculaire contée
Un crépuscule sur un lieu magnifique, un conteur
renommé du pays, des histoires fantastiques, drôles et
émouvantes donneront naissance à une soirée magique.

Pointe de Guilben Paimpol
De 20:00 à 23:00

Infos 06 30 41 67 53 / barbariebox.blog4ever.com/
Tarif de base : 5€ Gratuit moins de 10 ans.

Siège de l'Office de Tourisme
Place de la République 22500 Paimpol
02 96 20 83 16 / tourisme@guingamp-paimpol.com
www.guingamp-paimpol.com

du lundi 8 avril 2019 au vendredi 19 avril 2019
Stages cap sports vacances
Cinq stages sportifs sont proposés aux enfants et
adolescents: catamaran, escalade, badminton, roller,
activités diverses (rafting, VTT, accrobranche)

Gymnase communal
Rue de Poul Du Ploubazlanec
De 09:30 à 16:00

Infos 02 96 55 75 10 / sports.ploubazlanec@orange.fr
Tarif de base : 17.1€ à 22.8€ Sur réservation

du mardi 9 avril 2019 au vendredi 12 avril 2019
Stage Voile Enfants
Stage destiné aux 7/12ans . Le type de bateau sur ce
stage sera choisit selon l'âge et le gabarit des enfants
inscrits. Les bateaux pourront être les optimist, les
catamarans fun boat ou les catamarans Hobie T1. Ce
stage permettra à vos enfants de découvrir ou redécouvrir
la voile sur un bateau conçu pour eux.

Pôle Nautique Loguivy de la Mer
15 rue de Roc'h Hir Loguivy de la mer
De 14:00 à 17:00

Infos 02 96 20 22 22 / pole.nautique@guingamppaimpol.bzh / www.polenautique.guingamp-paimpolagglo.bzh
Tarif de base : 48€ Sur réservation

du mardi 9 avril 2019 au vendredi 12 avril 2019
Stage Planche à Voile
Plus légère que les planches en plastique, la techno OD
procure plus de facilité aux débutants et plus de
sensations aux planchistes en progression. Planche à
dérive équipée d’un aileron de 46 cm, elle permet de
travailler toutes les gammes qui mènent à la course, à la
balade ou au fun board ! Nous proposons des voiles dont
la surface va de 3m2 à 6m2. Tous niveaux à partir de 12
ans. Combinaison et harnais fournis.

Pôle Nautique Loguivy de la Mer
Roc H Hir Loguivy de la mer
De 14:30 à 17:00

Infos 02 96 20 22 22 / pole.nautique@guingamppaimpol.bzh / www.polenautique.guingamp-paimpolagglo.bzh
Tarif de base : 48€ Sur réservation

Retrouvez toutes vos animations autour de Paimpol et Pontrieux
pendant les vacances de Pâques (du 6 avril au 5 mai)
du mardi 9 avril 2019 au vendredi 12 avril 2019
Stage Kayak de Mer
Stage tous niveaux, enfants ( à partir de 10 ans ) et
adultes. Kayak Polyform, Valley et Dag. Venez découvrir
et redécouvrir le kayak sur le Trieux et autour de Bréhat
avec Bertrand.

Pôle Nautique Loguivy de la Mer
Rue du Roc'H Hir Loguivy de la mer
De 14:00 à 17:00

Infos 02 96 20 22 22 / pole.nautique@guingamppaimpol.bzh / www.polenautique.guingamp-paimpolagglo.bzh
Tarif de base : 48€ Sur réservation

mardi 9 avril 2019
Stage de soudure et ferronnerie
Le temps d'une journée ou d'une demi-journée, venez
partager les gestes d'un ferronnier et repartez avec votre
réalisation ! Deux formules : un stage de découverte de la
soudure (3h) ou stage de perfectionnement (6h).
Possibilité d'organiser les stages sur d'autres dates.

Atelier de la P'tite Ferronnière
19 Rue du Général Leclerc Paimpol
De 09:00 à 16:00

Infos 07 83 55 41 59 / marieheudesmetal@gmail.com /
www.laptiteferronniere.fr
Tarif de base : 60€ à 110€ Pour adulte (matériel fourni
sauf le pique nique) Sur réservation

du mardi 9 avril 2019 au vendredi 12 avril 2019
Stage de poterie / adultes
Nous vous proposons de modeler des formes en terrepapier (objets utilitaires ou éléments sculpturaux), de les
émailler puis de les cuire suivant les techniques de type
RAKU. Les stages s'adressent à tous ceux que la terre
attire et qui souhaitent la découvrir ou la retrouver.
Laissez votre créativité s'éveiller à travers l'argile !

Atelier de poterie - La Sirène
2 Rue Bécot Paimpol
De 09:00 à 18:00

Infos 06 45 84 95 65 / atelierterreenjeu@gmail.com
Tarif de base : 240€ Sur réservation

du mardi 9 avril 2019 au vendredi 12 avril 2019
Stage d’Optimist
Découvre le bateau à voile. Pour les 6-10 ans

Rue de Poulafret Paimpol
De 10:00 à 12:30

Infos 06 70 00 58 49 / n.lechat@ville-paimpol.fr
Tarif de base : 20€
Siège de l'Office de Tourisme
Place de la République 22500 Paimpol
02 96 20 83 16 / tourisme@guingamp-paimpol.com
www.guingamp-paimpol.com

mardi 9 avril 2019
Les Mardis Marins
Plongez dans l'univers gigantesque et méconnu de la
marine marchande, à travers une exposition ludique et
interactive ! Visite guidée spéciale 6-12 ans. Réservation
conseillée (20 p.max)

Milmarin
16, rue de la Résistance Ploubazlanec
De 15:30 à 16:30

Infos 02 96 55 49 34 / milmarin@gp3a.bzh

du mardi 9 avril 2019 au mercredi 10 avril 2019
Atelier terre en famille
Sous forme de petits stages de deux après-midi, venez
pratiquer le travail de la terre en famille. C'est un moment
convivial où parents et enfants (ou grands-parents petits-enfants) font ensemble.

8 Route de l'Europe Plourivo
De 14:00 à 16:00

Infos 02 96 20 72 25 / 06 88 16 14 30 /
luciolediaz@gmail.com / latelierdelaluciole.fr
Tarif de base : 54€ à 84€ tarif dégressif. À partir de 5
ans Sur réservation

mercredi 10 avril 2019
L'heure du conte
L'heure du conte est un rendez-vous de lecture contée
pour les enfants à partir de 3 ans.

Médiathèque municipale
rue Henri Dunant Paimpol
De 16:30 à 17:00

Infos 02 96 22 01 09 / www.mediatheque.ville-paimpol.fr
Gratuit Tarif de base : € A partir de 3 ans. Sur
réservation

mercredi 10 avril 2019
Visite guidée du musée Mémoire d'Islande
Visite guidée du musée Mémoire d'Islande. Passionnés et
descendants de pêcheurs vous accompagnent à la
découverte de la réalité de la grande pêche qui a
profondément marqué la région paimpolaise.

Milmarin
16 rue de la Résistance Ploubazlanec
De 15:30 à 17:00

Infos 02 96 55 49 34 / milmarin@guingamp-paimpol.bzh

Retrouvez toutes vos animations autour de Paimpol et Pontrieux
pendant les vacances de Pâques (du 6 avril au 5 mai)
mercredi 10 avril 2019
Conférence : Les graviers de l'île aux chiens
Luc Corlouër, spécialiste de l'histoire de la grande pêche,
viendra nous conter la dure réalité de la vie des graviers,
ces jeunes qui travaillaient sans relâche à Terre-Neuve.
Discussion et dédicace.

jeudi 11 avril 2019
Matelots d'un jour !
Atelier matelotage : apprenez à faire des nœuds marins
et des épissures, avec Bernard Le Rousseau, ancien
marin. Et conservez votre réalisation en souvenir !
Réservation obligatoire (15 places max.)

Infos 02 96 55 49 34 / milmarin@guingamp-paimpol.bzh
Gratuit

Infos 02 96 55 49 34 / milmarin@guingamp-paimpol.bzh
Sur réservation

Salle des fêtes de Loguivy
rue du port Ploubazlanec
De 18:30 à 20:00

Milmarin
16 rue de la Résistance Ploubazlanec
De 15:30 à 17:00

mercredi 10 avril 2019
Balade en forêt ; poney parent/enfant
Venez découvrir la forêt au rythme des sabots des
poneys. Les enfants (4 à 10 ans) sont à poneys. Un
adulte tient le poney. Une jolie balade en famille.

jeudi 11 avril 2019
Découverte poney parent/enfant
Pour enfants de 3 à 6 ans. Accompagnez votre enfant
pour faire ses premiers pas à poney : soins, câlins et jeux
sur le dos du poney.

Infos 06 84 55 61 91 / gwenola.benis@orange.fr /
www.leschevauxducoat.fr
Tarif de base : 20€ Sur réservation

Infos 06 84 55 61 91 / gwenola.benis@orange.fr /
www.leschevauxducoat.fr
Tarif de base : 18€ Sur réservation

14 BIS Route de Coat Bruc Plourivo
De 14:00 à 16:00

jeudi 11 avril 2019
Stage de soudure et ferronnerie
Le temps d'une journée ou d'une demi-journée, venez
partager les gestes d'un ferronnier et repartez avec votre
réalisation ! Deux formules : un stage de découverte de la
soudure (3h) ou stage de perfectionnement (6h).
Possibilité d'organiser les stages sur d'autres dates.

Atelier de la P'tite Ferronnière
19 Rue du Général Leclerc Paimpol
De 09:00 à 16:00

Infos 07 83 55 41 59 / marieheudesmetal@gmail.com /
www.laptiteferronniere.fr
Tarif de base : 60€ à 110€ Pour adulte (matériel fourni
sauf le pique nique) Sur réservation

jeudi 11 avril 2019
Réalité virtuelle
Découvrez la réalité virtuelle à la médiathèque !

Médiathèque
Rue Henry Dunant Paimpol
De 10:00 à 13:00
Infos 02 96 22 01 09
Gratuit

Siège de l'Office de Tourisme
Place de la République 22500 Paimpol
02 96 20 83 16 / tourisme@guingamp-paimpol.com
www.guingamp-paimpol.com

14 BIS Route de Coat Bruc Plourivo
De 11:00 à 12:15

du jeudi 11 avril 2019 au vendredi 12 avril 2019
Atelier terre en famille
Sous forme de petits stages de deux après-midi, venez
pratiquer le travail de la terre en famille. C'est un moment
convivial où parents et enfants (ou grands-parents petits-enfants) font ensemble.

8 Route de l'Europe Plourivo
De 14:00 à 16:00

Infos 06 88 16 14 30 / 06 88 16 14 30 /
luciolediaz@gmail.com / latelierdelaluciole.fr
Tarif de base : 54€ à 84€ tarif dégressif. À partir de 5
ans Sur réservation

du vendredi 12 avril 2019 au samedi 20 avril 2019
Tournoi de Tennis
Tournoi de Tennis homologué au TC Paimpol. Toutes
catégories (senior, senior plus, jeunes). Inscription par
mail.

9 Rue Yves-Marie le Guyader Paimpol
De 08:00 à 20:00
Infos tcpaimpol@gmail.com
Tarif de base : 12€ à 25€

Retrouvez toutes vos animations autour de Paimpol et Pontrieux
pendant les vacances de Pâques (du 6 avril au 5 mai)
du vendredi 12 avril 2019 au vendredi 7 juin 2019
Réalité virtuelle
Découvrez la réalité virtuelle à la médiathèque !

Médiathèque
Rue Henry Dunant Paimpol
De 16:30 à 18:30 Fermeture : Dimanche , Jeudi , Lundi ,
Mardi , Mercredi , Samedi
Infos 02 96 22 01 09
Gratuit

vendredi 12 avril 2019
Découverte voltige équestre
Venez découvrir les joies de du cheval, par la voltige. Une
façon ludique de découvrir les allures, dès la première
séance. À partir de 5 ans , venez en famille ou entre amis.

14 BIS Route de Coat Bruc Plourivo
De 14:00 à 16:00

Infos 06 84 55 61 91 / www.leschevauxducoat.fr
Tarif de base : 30€ Sur réservation

samedi 13 avril 2019
La saison France-Roumanie fait escale à Paimpol !
Erik Machand et le Taraf de Caransebes remontent sur
scène ensemble, pour notre plus grand plaisir ! Suite à
une résidence de création à l'abbaye de Beauport, ils
exploreront les sonorités communes de Bretagne et du
Banat roumain : un véritable brassage des répertoires et
des rythmes, une rencontre de musiques et de musiciens,
joyeuse, brillante et audacieuse.

Abbaye de Beauport
Rue de Beauport Paimpol
De 18:30 à 21:00

Infos 02 96 55 18 58 / reservation@abbayebeauport.com
/ abbayebeauport.com
Tarif de base : 10€ à 13€ Sur réservation

samedi 13 avril 2019
Rencontre des musiques de Bretagne et du Banat
Découverte d'une des musiques les plus remarquables de
Roumanie et Europe Orientale caractérisée par une
grande virtuosité, rapidité et une gravité dans
l'interprétation. Concert suivi d'une auberge espagnole :
prévoyez vos spécialités bretonnes ou roumaines à
partager. Réservation conseillée.

Abbaye de Beauport
Rue Pierre Feutren Paimpol
A 18:30

Infos 02 96 55 18 58 / reservation@abbayebeauport.com
Gratuit Tarif de base : 10€ à 13€
Siège de l'Office de Tourisme
Place de la République 22500 Paimpol
02 96 20 83 16 / tourisme@guingamp-paimpol.com
www.guingamp-paimpol.com

samedi 13 avril 2019
Plage et Mer Propres
Basée sur le volontariat l'opération "Plages et Mer
Propres" est un grand rendez-vous citoyen visant à
sensibiliser le public à la préservation du milieu aquatique
face
a
l'invasion
des
déchets
marin.
Nous vous donnons rendez-vous sur la plage de la
Tossen.

Plage de la Tossen
Rue de la Tossen Paimpol
De 09:30 à 12:00
Infos
Libre participation

samedi 13 avril 2019
Découverte du pony-games
Tout public à partir de 5 ans. Que vous soyez débutant ou
cavalier, venez découvrir les pony-games ; un moment de
complicité avec les poneys.

14 BIS Route de Coat Bruc Plourivo
De 10:30 à 12:00

Infos 06 84 55 61 91 / www.leschevauxducoat.fr
Tarif de base : 15€ Sur réservation

samedi 13 avril 2019
Balade forêt en poney parent/enfant
Venez découvrir la Forêt de Penhoat à Plourivo au rythme
des sabots des poneys. Les enfants de 5 à 12 ans sur les
poneys et un adulte accompagnant pour tenir le poney.

14 BIS Route de Coat Bruc Plourivo
De 14:00 à 16:00

Infos 06 84 55 61 91
Tarif de base : 20€ Sur réservation

Retrouvez toutes vos animations autour de Paimpol et Pontrieux
pendant les vacances de Pâques (du 6 avril au 5 mai)
dimanche 14 avril 2019
Ah ! Ça, j’y avais pas pensé ! - voyage entre contes
et récits de vie
Une rencontre avec le conteur, auteur, rêveur à temps
plein, Ludovic Souliman. Il vous propose un voyage entre
contes et récits de vie pour partager des moments forts
liés à son itinéraire de conteur. La vie de conteur est une
vie de voyageur où le conte est la clé qui permet d’ouvrir
les portes parfois les plus improbables, du musée Georges
Pompidou de Paris à l’école primaire de l’île de Bréhat, de
la Maison d’arrêt de Fleury Mérogis à la chapelle de
Kergrist tout près de Paimpol. Tout public à partir de 9
ans. Réservation conseillée.

2 Rue de Run Baelan Paimpol
A 16:00

Infos limagequiparle.org / 06 61 22 11 48
Libre participation

dimanche 14 avril 2019
7èmes puces des couturières, foar ar
c'hemenerezed
Les puces des couturières, à l'initiative de l'Ecole Diwan
connaissent chaque année un réel succès : tissus en tous
genres, toiles à broder, fils, laines, boutons.... Environ 30
exposants

Salle des fêtes
Quai Loti Paimpol
De 10:00 à 18:00

Infos 06 88 11 42 48 / skoldiwanpempoull.jimdo.com
Gratuit

dimanche 14 avril 2019
Maman vide ma chambre
Vente de vêtements enfants (0-16 ans), jouets et
matériels puériculture uniquement. Pour les exposants : 4
€ du mètre linéaire, tables et chaises fournies. Petite
restauration et buvette sur place.

Salle omnisports
Rue de Pen Fantan Pontrieux
De 09:00 à 18:00

Infos 06 52 66 60 72 / 06 85 69 13 56 /
comiteanimationpontrieux@gmail.com
Gratuit Tarif de base : € payant pour les exposants gratuit
pour le public Sur réservation

Siège de l'Office de Tourisme
Place de la République 22500 Paimpol
02 96 20 83 16 / tourisme@guingamp-paimpol.com
www.guingamp-paimpol.com

Temps fort de la destination
du lundi 15 avril 2019 au dimanche 12 mai 2019
Chantiers de sculptures à la Vallée des Saints : 1/4
21 nouvelles statues vont être sculptées en 2019, venez
assister à leur "naissance" lors de ce premier chantier.

Vallée des Saints Carnoët

Infos 02 96 91 62 26 / www.lavalleedessaints.com
Gratuit

du lundi 15 avril 2019 au jeudi 18 avril 2019
Stage poterie / enfants
Ce stage propose aux enfants de modeler des formes
utilitaires ou sculpturales en argile. L'occasion pour eux de
laisser aller leur créativité ! Le dernier après-midi sera
consacré à la cuisson des pièces suivant les techniques de
type RAKU !

Atelier de poterie - La Sirène
2 Rue Bécot Paimpol
De 10:00 à 17:30

Infos 06 32 72 82 21 / atelierterreenjeu@gmail.com
Tarif de base : 97€ Les enfants sont accueillis dès 5
ans. Sur réservation

lundi 15 avril 2019
Balade crépusculaire contée
Un crépuscule sur un lieu magnifique, un conteur
renommé du pays, des histoires fantastiques, drôles et
émouvantes donneront naissance à une soirée magique.

Pointe de Guilben Paimpol
De 20:00 à 23:00

Infos 06 30 41 67 53 / barbariebox.blog4ever.com/
Tarif de base : 5€ Gratuit moins de 10 ans.

du lundi 15 avril 2019 au mardi 16 avril 2019
Atelier terre en famille
Sous forme de petits stages de deux après-midi, venez
pratiquer le travail de la terre en famille. C'est un moment
convivial où parents et enfants (ou grands-parents petits-enfants) font ensemble.

8 Route de l'Europe Plourivo
De 14:00 à 16:00

Infos 02 96 20 72 25 / 06 88 16 14 30 /
luciolediaz@gmail.com / latelierdelaluciole.fr
Tarif de base : 54€ à 84€ tarif dégressif. À partir de 5
ans Sur réservation

Retrouvez toutes vos animations autour de Paimpol et Pontrieux
pendant les vacances de Pâques (du 6 avril au 5 mai)
du mardi 16 avril 2019 au vendredi 19 avril 2019
Stage Perfectionnement Kayak
Stage à partir de 14 ans. Apprentissage Sécu en fonction
des conditions de navigation.

Pôle Nautique Loguivy de la Mer
Rue du Roc'H Hir Loguivy de la mer
De 09:30 à 17:00

Infos 02 96 20 22 22 / pole.nautique@guingamppaimpol.bzh / www.polenautique.guingamp-paimpolagglo.bzh
Tarif de base : 120€ Sur réservation

mardi 16 avril 2019
Stage de soudure et ferronnerie
Le temps d'une journée ou d'une demi-journée, venez
partager les gestes d'un ferronnier et repartez avec votre
réalisation ! Deux formules : un stage de découverte de la
soudure (3h) ou stage de perfectionnement (6h).
Possibilité d'organiser les stages sur d'autres dates.

Atelier de la P'tite Ferronnière
19 Rue du Général Leclerc Paimpol
De 09:00 à 16:00

Infos 07 83 55 41 59 / marieheudesmetal@gmail.com /
www.laptiteferronniere.fr
Tarif de base : 60€ à 110€ Pour adulte (matériel fourni
sauf le pique nique) Sur réservation

mardi 16 avril 2019
Les Mardis Marins
Plongez dans l'univers gigantesque et méconnu de la
marine marchande, à travers une exposition ludique et
interactive ! Visite guidée spéciale 6-12 ans. Réservation
conseillée (20 p.max)

Milmarin
16, rue de la Résistance Ploubazlanec
De 15:30 à 16:30

du mardi 16 avril 2019 au mercredi 17 avril 2019
Stage voltige équestre
Venez découvrir les émotions équestres parla voltige.
Découverte des allures du cheval ,jeux de motricités. Pour
les enfants de 5 ans à 12 ans .

14 BIS Route de Coat Bruc Plourivo
De 14:00 à 16:30

Infos 06 84 55 61 91 / gwenola.benis@orange.fr /
www.leschevauxducoat.fr
Tarif de base : 60€ Sur réservation

mercredi 17 avril 2019
Plantes littorales, aromatiques et médicinales
Sur le site naturel de l'Abbaye, nous cheminerons à la
rencontre des plantes du marais maritime, de la dune et
des rochers. Elles nous confierons leurs bienfaits et leurs
utilisations. Attention, elles ne sont pas toutes à cueillir !

Abbaye de Beauport
RDV à l'entrée de l'Abbaye Paimpol
De 15:00 à 17:00

Infos 06 50 63 10 13 / latelier.terra.maris@gmail.com /
www.atelierterramaris.com
Tarif de base : 6€ à 10€ Sur réservation

mercredi 17 avril 2019
Piscine Islandia : découverte séance aqua-cardio
L' Aqua-Cardio est un cours d'aquagym complet et
intensif. Le choix des exercices permet de cibler avec
précision les muscles travaillés. Travail cardio-vasculaire
d'intensité modérée à élevée sur musique rythmée.
Utilisation de matériel.

Piscine Islandia
Gardenn Toull Ar Werzhid Paimpol
De 19:30 à 20:15

Infos 02 96 55 49 34 / milmarin@gp3a.bzh

Infos 02 96 20 54 57 / piscine.paimpol@guingamppaimpol.bzh / www.guingamp-paimpol-agglo.bzh
Tarif de base : 7€ Sur réservation

mardi 16 avril 2019
Balade foret poney parent/enfant
Venez découvrir de Manière original le Massif Forestier du
conservatoire du littoral. Votre enfant de 5 à 10 ans à dos
de poney, un adulte pour accompagner le poney à pied.

mercredi 17 avril 2019
Visite guidée du musée Mémoire d'Islande
Visite guidée du musée Mémoire d'Islande. Passionnés et
descendants de pêcheurs vous accompagnent à la
découverte de la réalité de la grande pêche qui a
profondément marqué la région paimpolaise.

14 BIS Route de Coat Bruc Plourivo
De 14:00 à 16:00

Infos 06 84 55 61 91 / gwenola.benis@orange.fr /
www.leschevauxducoat.fr
Tarif de base : 20€ Sur réservation
Siège de l'Office de Tourisme
Place de la République 22500 Paimpol
02 96 20 83 16 / tourisme@guingamp-paimpol.com
www.guingamp-paimpol.com

Milmarin
16 rue de la Résistance Ploubazlanec
De 15:30 à 17:00

Infos 02 96 55 49 34 / milmarin@guingamp-paimpol.bzh

Retrouvez toutes vos animations autour de Paimpol et Pontrieux
pendant les vacances de Pâques (du 6 avril au 5 mai)
mercredi 17 avril 2019
Alg'Ô et Anim'Ô
Pourquoi y a-t-il autant d'algues ici ? Comment distinguer
celles à consommer et respecter leur cueillette ? Vous
aurez toutes les réponses en direct et découvrirez aussi la
faune marine à qui sait les observer !

Pointe de l'Arcouest
Rdv embarcadère Ile de Bréhat Ploubazlanec
De 10:00 à 12:00

Infos 06 50 63 10 13 / latelier.terra.maris@gmail.com /
www.atelierterramaris.com
Tarif de base : 6€ à 10€ Sur réservation

mercredi 17 avril 2019
Conférence : La pêche à Islande à Paimpol
Luc Corlouër, spécialiste de l'histoire de la grande pêche,
viendra nous conter la dure réalité de la vie des graviers,
ces jeunes qui travaillaient sans relâche à Terre-Neuve.
Discussion et dédicace.

Salle des fêtes de Loguivy
rue du port Ploubazlanec
De 18:30 à 20:00

Infos 02 96 55 49 34 / milmarin@guingamp-paimpol.bzh
Gratuit

du mercredi 17 avril 2019 au jeudi 18 avril 2019
Stage poney 5 à 10 ans
Pour s'initier ou se approfondir ses connaissances à
poney. Activités en manège.

14 BIS Route de Coat Bruc Plourivo
De 10:00 à 12:00

Infos 06 84 55 61 91 / gwenola.benis@orange.fr /
www.leschevauxducoat.fr
Tarif de base : 58€ Sur réservation

du jeudi 18 avril 2019 au vendredi 19 avril 2019
Stage Voile Ados/Adultes
A partir de 13 ans. Le catamaran "L" de chez Erplast
combine performance et accessibilité. Les débutants
apprécieront son aptitude à virer facilement et sa faible
tendance à enfourner au portant. Ceux qui recherchent la
vitesse pourront profiter du spinnaker asymétrique.

Pôle Nautique Loguivy de la Mer
Rue du Roc'H Hir Loguivy de la mer
De 14:00 à 17:00

Infos 02 96 20 22 22 / pole.nautique@guingamppaimpol.bzh / www.polenautique.guingamp-paimpolagglo.bzh
Tarif de base : 48€ Sur réservation
Siège de l'Office de Tourisme
Place de la République 22500 Paimpol
02 96 20 83 16 / tourisme@guingamp-paimpol.com
www.guingamp-paimpol.com

jeudi 18 avril 2019
Stage de soudure et ferronnerie
Le temps d'une journée ou d'une demi-journée, venez
partager les gestes d'un ferronnier et repartez avec votre
réalisation ! Deux formules : un stage de découverte de la
soudure (3h) ou stage de perfectionnement (6h).
Possibilité d'organiser les stages sur d'autres dates.

Atelier de la P'tite Ferronnière
19 Rue du Général Leclerc Paimpol
De 09:00 à 16:00

Infos 07 83 55 41 59 / marieheudesmetal@gmail.com /
www.laptiteferronniere.fr
Tarif de base : 60€ à 110€ Pour adulte (matériel fourni
sauf le pique nique) Sur réservation

jeudi 18 avril 2019
Réalité virtuelle
Découvrez la réalité virtuelle à la médiathèque !

Médiathèque
Rue Henry Dunant Paimpol
De 10:00 à 13:00
Infos 02 96 22 01 09
Gratuit

jeudi 18 avril 2019
Matelots d'un jour !
Atelier matelotage : apprenez à faire des nœuds marins
et des épissures, avec Bernard Le Rousseau, ancien
marin. Et conservez votre réalisation en souvenir !
Réservation obligatoire (15 places max.)

Milmarin
16 rue de la Résistance Ploubazlanec
De 15:30 à 17:00

Infos 02 96 55 49 34 / milmarin@guingamp-paimpol.bzh
Tarif de base : 2.5€ Sur réservation

du jeudi 18 avril 2019 au vendredi 19 avril 2019
Stage pony games de 8 à 14 ans
Pour jouer avec les poneys et bien connaitre son
comportement. Jeux par équipe à poney et à pieds pour
améliorer ses habilités motrices .

14 BIS Route de Coat Bruc Plourivo
De 14:00 à 16:30

Infos 06 84 55 61 91
Tarif de base : 65€ Sur réservation

Retrouvez toutes vos animations autour de Paimpol et Pontrieux
pendant les vacances de Pâques (du 6 avril au 5 mai)
jeudi 18 avril 2019
Découverte poney parent/enfant
Séance ludique avec les poneys; Soins , jeux en manège.

14 BIS Route de Coat Bruc Plourivo
De 16:45 à 18:00

Infos 06 84 55 61 91 / gwenola.benis@orange.fr /
www.leschevauxducoat.fr
Tarif de base : 18€ Sur réservation

du jeudi 18 avril 2019 au vendredi 19 avril 2019
Atelier dessin et linogravure en famille
Sous forme de petits stages de deux après-midi, venez
dessiner et vous initier à la linogravure en famille. C'est
un moment convivial où parents et enfants ( ou grandsparents - petits-enfants) font ensemble.

8 Route de l'Europe Plourivo
De 14:00 à 16:00

Infos 02 96 20 72 25 / 06 88 16 14 30 /
luciolediaz@gmail.com / latelierdelaluciole.fr
Tarif de base : 54€ à 84€ tarif dégressif. À partir de 7
ans Sur réservation

vendredi 19 avril 2019
Croquez la nature
Au cours d'une balade sur les sentiers de la réserve,
goûtez les saveurs de quelques plantes sauvages.
Découvrez leurs usages culinaires et leurs vertus. Une
petite recette vous sera proposée en fin de balade.
Rendez-vous à la maison de la réserve Paule Lapicque.
Garez-vous sur le parking de Launay et marchez 300
mètres à gauche sur la plage de galets.

Notéric, maison Réserve Paule Lapicque
3 Traou Roue Ploubazlanec
De 10:00 à 12:30

Infos 02 96 20 06 02 / 06 08 31 25 58 /
elena.lombart@bretagne-vivante.org / www.bretagnevivante.org
Tarif de base : 3€ à 6€ gratuit - 6 ans et adhérents
association Bretagne Vivante Sur réservation

samedi 20 avril 2019
Ateliers philo pour enfants à Mots et Images
C'est quoi un ami ? Sommes-nous vraiment libres ? Faut-il
prendre soin de la nature ? C'est quoi grandir ? Autant de
questions passionnantes qui aideront les plus jeunes à
construire une pensée critique et réflexive, et vivre un
moment de convivialité dans la parole et dans l'écoute.

GUINGAMP guingamp
De 15:00 à 17:00

Infos
Tarif de base : 5€ à partir de 7 ans Sur réservation
Temps fort de la destination
samedi 20 avril 2019
Match de Ligue 1 : EAG / MARSEILLE
Venez assister à un match de football de haut niveau et
laissez vous gagner par la ferveur des supporters.
Ambiance exceptionnelle garantie !

Stade du Roudourou
Rue du Manoir Guingamp
A 20:00

Infos www.eaguingamp.com / 02 96 40 13 13

samedi 20 avril 2019
Bébé bouquine
Histoires et comptines pour les enfants âgés de 0 à 3 ans,
accompagnés de leurs parents.

Médiathèque municipale
rue Henri Dunant Paimpol
De 10:00 à 10:30

Infos 02 96 22 01 09 / mediatheque@ville-paimpol.fr /
www.mediatheque.ville-paimpol.fr
Gratuit Tarif de base : € Une deuxième séance aura lieu à
11h00 ! Sur réservation

du samedi 20 avril 2019 au dimanche 21 avril 2019
Vide-grenier Floralies
Floralies et Foire aux livres organisés par l'association
humanitaire "Le Printemps de Saint Clet". Restauration et
buvette sur place

Place d'Armor Saint-Clet
De 08:00 à 17:00

Infos 02 96 95 36 36 / 07 78 37 91 75 /
yveline.20.06@sfr.fr
Gratuit Tarif de base : € 3€ la journée, 5€ les deux jours
+ 1€/jour/véhicule Sur réservation

Siège de l'Office de Tourisme
Place de la République 22500 Paimpol
02 96 20 83 16 / tourisme@guingamp-paimpol.com
www.guingamp-paimpol.com

Retrouvez toutes vos animations autour de Paimpol et Pontrieux
pendant les vacances de Pâques (du 6 avril au 5 mai)
samedi 20 avril 2019
Cuisine aux algues
Après la cueillette de la veille, confection et partage d'un
repas sur le thème des algues et leur conservation.

Salle des associations
Place d'Armor Saint-Clet
De 10:00 à 15:30

Infos 06 18 24 15 41 / 06 18 24 15 41 /
monateliersante@gmail.com / www.catherine-le-tacon.fr
Tarif de base : 40€ Sur réservation

du dimanche 21 avril 2019 au dimanche 3
novembre 2019
Exposition temporaire du Musée de la Mer :
Bretons aux Gaulois d'Armorique
L'histoire des migrations maritime en Bretagne avant
1202, date de fondation de l'Abbaye de Beauport.
L'installation des ports Bretons depuis les origines.

Musée de la Mer
Rue de Labenne Paimpol
De 14:00 à 18:30

Infos 02 96 22 02 19 / musee-mer@ville-paimpol.fr /
www-museemerpaimpol.com
Tarif de base : 0€ à 4.1€ gratuit pour les moins de 18
ans, demandeurs d'emploi, tarifs préfenriels groupe

lundi 22 avril 2019
Chasse à l'oeuf
Chasse à l'oeuf au domaine de la Roche Jagu. Pour les
enfants de 2 à 12 ans. Rechercher 4 oeufs de couleurs
différents. L'enfant qui aura trouvé l'oeuf en OR de 6 à 12
ans et en argent pour les moins de 6 ans se verra attribué
un lot particulier

Domaine de la Roche-Jagu Ploëzal
De 10:30 à 12:00

Infos 06 70 36 50 82 / claude.martin38@wanadoo.fr
Tarif de base : 1€

lundi 22 avril 2019
Vide Bateau et Exposition
Avant la saison, profitez du Vide bateau et venez visiter
l'exposition à thème maritime d'artistes locaux maritime.

Parking et salles de la Mairie
Place du bourg Plouézec
De 08:00 à 17:30

Infos 02 96 22 30 83 / 06 16 22 71 03 /
pecheplaisance@gmail.com / pecheurs-plaisanciers-plbk.fr
Gratuit Sur réservation

Siège de l'Office de Tourisme
Place de la République 22500 Paimpol
02 96 20 83 16 / tourisme@guingamp-paimpol.com
www.guingamp-paimpol.com

lundi 22 avril 2019
Discordance Briovérien - Ordovicien sur la plage de
Bréhec
La société Géologique de France lance la 1ère Journée
Nationale de la Géologie, une occasion pour découvrir la
géodiversité de nos paysages, de nos côtes et même de
nos villes. A Bréhec, ce sera l'occasion d'observer la
discordance Briovérien - Ordovicien. RDV sur la zone
piétonne à l'entrée de la plage de Bréhec. L'atelier aura
lieu toutes les demi-heures. Il y a peu à marcher et la
discordance est parfaitement visible

Route de Brehec Plouézec
A 14:00

Infos geosoc.fr/JNG / fd.normand@wanadoo.fr
Gratuit

du mardi 23 avril 2019 au vendredi 26 avril 2019
Stage Voile Enfants
Stage destiné aux 7/12 ans. Le type de bateau sur ce
stage sera choisit selon l'âge et le gabarit des enfants
inscrits. Les bateaux pourront être les optimist, les
catamarans fun boat ou les catamarans Hobie T1. Ce
stage permettra à vos enfants de découvrir ou redécouvrir
la voile sur un bateau conçu pour eux.

Pôle Nautique Loguivy de la Mer
15 rue de Roc'h Hir Loguivy de la mer
De 14:00 à 17:00

Infos 02 96 20 22 22 / pole.nautique@guingamppaimpol.bzh / www.polenautique.guingamp-paimpolagglo.bzh
Tarif de base : 48€ Sur réservation

mardi 23 avril 2019
Visite guidée : Paimpol Cité des Islandais
Laissez-vous guider de la rue des Islandais au quai
Duguay-Trouin pour vous imprégner de la vie de tous ces
marins "Islandais", "Terre-Neuvas" et corsaires dont les
histoires et légendes ont nourri les mythes de ce pays.
Réservations et rendez-vous à l'Office de Tourisme.

Office de Tourisme
Place de la République Paimpol
A 14:30

Infos 02 96 20 83 16 / www.guingamp-paimpol.com /
reservation@guingamp-paimpol.com
Tarif de base : 5€ Gratuit pour les moins de 12 ans Sur
réservation Billetterie disponible à l'Office de
Tourisme

Retrouvez toutes vos animations autour de Paimpol et Pontrieux
pendant les vacances de Pâques (du 6 avril au 5 mai)
mardi 23 avril 2019
Les Mardis Marins
Plongez dans l'univers gigantesque et méconnu de la
marine marchande, à travers une exposition ludique et
interactive ! Visite guidée spéciale 6-12 ans. Réservation
conseillée (20 p.max)

Milmarin
16, rue de la Résistance Ploubazlanec
De 15:30 à 16:30

Infos 02 96 55 49 34 / milmarin@gp3a.bzh

mercredi 24 avril 2019
Visite guidée du musée Mémoire d'Islande
Visite guidée du musée Mémoire d'Islande. Passionnés et
descendants de pêcheurs vous accompagnent à la
découverte de la réalité de la grande pêche qui a
profondément marqué la région paimpolaise. Réservation
fortement conseillée.

Milmarin
16 rue de la Résistance Ploubazlanec
De 15:30 à 17:00

Infos 02 96 55 49 34 / milmarin@guingamp-paimpol.bzh

jeudi 25 avril 2019
Stage de soudure et ferronnerie
Le temps d'une journée ou d'une demi-journée, venez
partager les gestes d'un ferronnier et repartez avec votre
réalisation ! Deux formules : un stage de découverte de la
soudure (3h) ou stage de perfectionnement (6h).
Possibilité d'organiser les stages sur d'autres dates.

Atelier de la P'tite Ferronnière
19 Rue du Général Leclerc Paimpol
De 09:00 à 16:00

Infos 07 83 55 41 59 / marieheudesmetal@gmail.com /
www.laptiteferronniere.fr
Tarif de base : 60€ à 110€ Pour adulte (matériel fourni
sauf le pique nique) Sur réservation

jeudi 25 avril 2019
Matelots d'un jour !
Atelier matelotage : apprenez à faire des nœuds marins
et des épissures, avec Bernard Le Rousseau, ancien
marin. Et conservez votre réalisation en souvenir !
Réservation obligatoire (15 places max.)

Milmarin
16 rue de la Résistance Ploubazlanec
De 15:30 à 17:00

Infos 02 96 55 49 34 / milmarin@guingamp-paimpol.bzh
Sur réservation
mercredi 24 avril 2019
Conférence : La pêche à Terre-Neuve
Jean-Paul Benec'h, embarqué dans les années 60 sur le
Commandant Bourdais, aviso d'assistance à la grande
pêche, a côtoyé ces pêcheurs hors normes et s'attache à
maintenir vivace le souvenir de leur terrible métier, le
Grand Métier. Projection d'archives, discussion.

jeudi 25 avril 2019
Découverte poney parent/enfant
Pour les enfants à partir de 4 ans. Brosser son poney et
faire des jeux pour passer un moment de complicité.
Un adulte reste durant la séance pour tenir le poney.

Infos 02 96 55 49 34 / milmarin@guingamp-paimpol.bzh
Gratuit

Infos 06 84 55 61 91 / gwenola.benis@orange.fr /
www.leschevauxducoat.fr
Tarif de base : 18€ Sur réservation

Salle des fêtes de Loguivy
rue du port Ploubazlanec
De 18:30 à 20:00

14 BIS Route de Coat Bruc Plourivo
De 11:00 à 12:15

du jeudi 25 avril 2019 au vendredi 26 avril 2019
Stage poney 5 à 10 ans
Pour s'initier ou perfectionner ses connaissances du
poney. Soins, jeux pour apprendre à monter sur son
poney.

14 BIS Route de Coat Bruc Plourivo
De 14:00 à 16:00

Infos 06 84 55 61 91 / gwenola.benis@orange.fr /
www.leschevauxducoat.fr
Tarif de base : 58€ Sur réservation

Siège de l'Office de Tourisme
Place de la République 22500 Paimpol
02 96 20 83 16 / tourisme@guingamp-paimpol.com
www.guingamp-paimpol.com

Retrouvez toutes vos animations autour de Paimpol et Pontrieux
pendant les vacances de Pâques (du 6 avril au 5 mai)
Temps fort de la destination
vendredi 26 avril 2019
Projections à la Tannerie - Le temps à l'oeuvre
Chaque heure, La Tannerie vous propose une séance,
pour voir des films d’artistes et des films d’ateliers. Un
temps d’échange sera proposé à l’issue des projections.

Temps fort de la destination
samedi 27 avril 2019
Projections à la Tannerie - Le temps à l'oeuvre
Chaque heure, La Tannerie vous propose une séance,
pour voir des films d’artistes et des films d’ateliers. Un
temps d’échange sera proposé à l’issue des projections.

Infos 02 96 13 12 45 / aleb2@wanadoo.fr
Gratuit

Infos 02 96 13 12 45 / aleb2@wanadoo.fr
Gratuit

29 Rue du Roudour Bégard
De 15:00 à 18:00

Temps fort de la destination
du vendredi 26 avril 2019 au dimanche 28 avril
2019
Inauguration de l'ancienne prison
Au programme de ces trois jours : concerts, visites
commentées de la prison, rencontres, ateliers,
spectacles... Découverte de l'exposition d'ouverture
"L'échappée" (à voir jusqu'au 9 juin 2019).

Ancienne prison de Guingamp
4 Rue Auguste Pavie Guingamp

Infos 02 96 44 27 78 / info@gwinzegal.com /
www.gwinzegal.com
Gratuit
Temps fort de la destination
du vendredi 26 avril 2019 au dimanche 9 juin 2019
Exposition : L'échappée
Dans le cadre de l'inauguration de l'installation du Centre
d'art GwinZegal dans l'ancienne prison de Guingamp,
découverte de l'exposition "L'échappée" présentant 10
artistes, répartis dans la prison, à l'espace François
Mitterrand, dans la ville et au stade de Roudourou. "
Images d'une Bretagne tiraillée entre une culture
séculaire, des paysages immuables, une modernité en
pleine accélération ". De Malick Sidibé, Mark Neuville,
Samuel Gratacap, Alexandra Catiere, Charles Fréger,
Mathieu Pernot, Aurore Bagarry, Roman Signer, Pino
Musi, Juraj Lipscher et Raphaël Dallaporta.

Ancienne prison de Guingamp
4 Rue Auguste Pavie Guingamp
De 14:00 à 18:30 Fermeture : Lundi , Mardi

Infos 02 96 44 27 78 / info@gwinzegal.com /
www.gwinzegal.com
Gratuit

29 Rue du Roudour Bégard
De 15:00 à 18:00

Temps fort de la destination
du samedi 27 avril 2019 au dimanche 28 avril 2019
Fête de la coquille Saint Jacques
Pour la seconde fois, la Ville de Paimpol accueille la fête
de la coquille Saint-Jacques. Devenue un rendez-vous
incontournable en Bretagne, la fête de la coquille est un
événement grand public mêlant musique, artisanat, art,
bateaux de pêche et, bien-sûr des coquilles Saint-Jacques
à foison. A emporter entière, en noix ou à déguster sur
place, elle sera la reine de la fête. Au programme :
exposition sur les métiers de la mer, démonstration de
matelotage et de ramendage, village d'artisanat et d'art,
... Sans oublier les concerts ! Au programme notamment,
samedi : Neg'Marrons, the Sidh. Et dimanche : Les
Vanupié et Sinsemilia. Nombreux autres groupes (poprock, chants de marins, fanfare, cercle celtique...).
Présence des « fantrucks » du club En Avant de
Guingamp : dimanche matin, dédicaces de quelques
joueurs. En bref, un superbe week-end festif,
gastronomique et musical à noter sur son agenda.

Paimpol

Infos 06 66 06 90 87 /
www.fetedelacoquillestjacques.com /
fetedelacoquillestjacques@gmail.com
Gratuit

samedi 27 avril 2019
"A la recherche du code perdu"
Moment convivial en famille ou entre amis: jeux repartis
sur l'ensemble des bassins pour trouver un code ouvrant
un
coffre
!
Dès 6 ans et accompagné d'un adulte, dès 10 ans si non
accompagné.

Gardenn Toull Ar Werzhid Paimpol
De 15:00 à 17:30
Infos 02 96 20 54 57
Tarifs non communiqués

Siège de l'Office de Tourisme
Place de la République 22500 Paimpol
02 96 20 83 16 / tourisme@guingamp-paimpol.com
www.guingamp-paimpol.com

Retrouvez toutes vos animations autour de Paimpol et Pontrieux
pendant les vacances de Pâques (du 6 avril au 5 mai)
samedi 27 avril 2019
L'heure du conte
L'heure du conte est un rendez-vous de lecture contée
pour les enfants à partir de 3 ans.

Médiathèque municipale
rue Henri Dunant Paimpol
De 11:00 à 11:30

Infos 02 96 22 01 09 / mediatheque@ville-paimpol.fr /
www.mediatheque.ville-paimpol.fr
Gratuit Tarif de base : € A partir de 3 ans. Sur
réservation

samedi 27 avril 2019
Vide jardins
L’amicale laïque de Pléhédel innove cette année en
transformant sa traditionnelle vente de fleurs de
printemps en Bourse aux plantes. Les particuliers sont
invité a venir vendre ou échanger des graines, des plantes
fleuries ou potagères, des outils ou accessoires de jardin.
Sur place: buvette, petite restauration et ambiance
chaleureuse!

Au pied de l'église
Place de la Liberté Pléhédel
De 09:00 à 17:00

Infos 06 87 45 87 36 / leminouxdorothee@gmail.com
Gratuit
Temps fort de la destination
du samedi 27 avril 2019 au mardi 30 avril 2019
Compétition de golf : La Golf'Armoricaine
17ème Trophée de la Coquille St Jacques. La Golf’
Armoricaine, c’est une belle aventure, lancée il y a 16 ans
à l’initiative du Conseil Général des Côtes d’Armor. Les
golfs du département s’associent autour de cette
compétition où golfeurs et personnalités évoluent sur nos
parcours, en toute convivialité. La Coquille St Jacques est
à l’honneur de cette manifestation au travers de la
gastronomie…

Golf de Boisgelin Pléhédel

Infos 02 96 45 32 64 / 02 96 45 23 14 /
golf.armoricaine@gmail.com

samedi 27 avril 2019
Mon Atelier Santé
Sortie découverte des plantes sauvages comestibles

Salle des Fêtes des Associations Saint-Clet
A 14:00
Infos
Tarif de base : 7€ Sur réservation

Siège de l'Office de Tourisme
Place de la République 22500 Paimpol
02 96 20 83 16 / tourisme@guingamp-paimpol.com
www.guingamp-paimpol.com

Temps fort de la destination
dimanche 28 avril 2019
Projections à la Tannerie - Le temps à l'oeuvre
Chaque heure, La Tannerie vous propose une séance,
pour voir des films d’artistes et des films d’ateliers. Un
temps d’échange sera proposé à l’issue des projections.

29 Rue du Roudour Bégard
De 15:00 à 18:00

Infos 02 96 13 12 45 / aleb2@wanadoo.fr
Gratuit
Temps fort de la destination
dimanche 28 avril 2019
Rando Muco
La Rando Muco est devenue une manifestation
incontournable pour les randonneurs et les sportifs,
amoureux de la nature. Chaque année, près de 7000
participants soutiennent notre action de lutte contre la
mucoviscidose en venant pratiquer leur activité nature
préférée

Terrain des sports Belle-Isle-en-Terre
A 07:45

Infos 02 96 45 83 56 / lapierrelebigaut.muco@orange.fr
/ www.randomuco.org
Libre participation Sur réservation

dimanche 28 avril 2019
Chasse à l'oeuf
Amenez vos casse-croûtes. Auberge espagnole/PiqueNique. Sur place crêpes et boissons. Chasse à l'oeuf à
partir de 15h. Réservation conseillée. Organisé par
l'A.P.E.L' es P'tits Loups du Trotrieux - Ecole F. LeizourGuingamp.

Lazertag Immersion
Keraniou Brélidy
A 12:00

Infos 06 52 74 43 75
Tarif de base : 3€

Retrouvez toutes vos animations autour de Paimpol et Pontrieux
pendant les vacances de Pâques (du 6 avril au 5 mai)
dimanche 28 avril 2019
Sortie à bord de la Nébuleuse
L'Office de Tourisme Falaises d'Armor vous propose une
sortie à bord d'un vieux gréement, vous serez
accompagnés par nos animateurs pour une sortie pleine
d'embruns, de récits marins et de casiers gourmands!
Avec Voiles et Traditions au départ de Bréhec, places
limitées, uniquement sur inscription.

Bréhec Plouha
De 10:00 à 17:00

Infos 02 96 65 32 53 / contact@falaisesdarmor.com /
www.falaisesdarmor.com
Tarif de base : 25€ à 60€ Enfants à partir de 8 ans 25 € la
place, 60 € pour les adultes. Sur réservation

mardi 30 avril 2019
Stage de soudure et ferronnerie
Le temps d'une journée ou d'une demi-journée, venez
partager les gestes d'un ferronnier et repartez avec votre
réalisation ! Deux formules : un stage de découverte de la
soudure (3h) ou stage de perfectionnement (6h).
Possibilité d'organiser les stages sur d'autres dates.

Atelier de la P'tite Ferronnière
19 Rue du Général Leclerc Paimpol
De 09:00 à 16:00

Infos 07 83 55 41 59 / marieheudesmetal@gmail.com /
www.laptiteferronniere.fr
Tarif de base : 60€ à 110€ Pour adulte (matériel fourni
sauf le pique nique) Sur réservation

mardi 30 avril 2019
Les Mardis Marins
Plongez dans l'univers gigantesque et méconnu de la
marine marchande, à travers une exposition ludique et
interactive ! Visite guidée spéciale 6-12 ans. Réservation
conseillée (20 p.max)

Milmarin
16, rue de la Résistance Ploubazlanec
De 15:30 à 16:30

Infos 02 96 55 49 34 / milmarin@guingamp-paimpol.bzh

mercredi 1 mai 2019
Plantes littorales, aromatiques et médicinales
Sur le site naturel de l'Abbaye, nous cheminerons à la
rencontre des plantes du marais maritime, de la dune et
des rochers. Elles nous confierons leurs bienfaits et leurs
utilisations. Attention, elles ne sont pas toutes à cueillir !

Abbaye de Beauport
RDV à l'entrée de l'Abbaye Paimpol
De 15:00 à 17:00

Infos 06 50 63 10 13 / latelier.terra.maris@gmail.com /
www.atelierterramaris.com
Tarif de base : 6€ à 10€ Sur réservation

mercredi 1 mai 2019
Visite guidée du musée Mémoire d'Islande
Visite guidée du musée Mémoire d'Islande. Passionnés et
descendants de pêcheurs vous accompagnent à la
découverte de la réalité de la grande pêche qui a
profondément marqué la région paimpolaise. Réservation
fortement conseillée.

Milmarin
16 rue de la Résistance Ploubazlanec
De 15:30 à 17:00

Infos 02 96 55 49 34 / milmarin@guingamp-paimpol.bzh

mercredi 1 mai 2019
Conférence : Quand Paimpol armait à la grande
pêche
Bernard Le Gonidec présentera son ouvrage, abordant la
mémoire familiale, le pays de Paimpol comme bassin de
recrutement à la grande pêche et la reconversion des
pêcheurs dans la marine de commerce. Discussion et
dédicace.

Salle des fêtes de Loguivy
rue du port Ploubazlanec
De 18:30 à 20:00

Infos 02 96 55 49 34 / milmarin@guingamp-paimpol.bzh
Gratuit

jeudi 2 mai 2019
Parez Moussaillons !
Matelot d'un jour ! Atelier nœuds marins avec nos anciens
marins.
Réservation conseillée.

16 Rue de la Résistance Ploubazlanec
De 15:30 à 17:00

Infos 02 96 55 49 34
Tarifs non communiqués Sur réservation
Siège de l'Office de Tourisme
Place de la République 22500 Paimpol
02 96 20 83 16 / tourisme@guingamp-paimpol.com
www.guingamp-paimpol.com

Retrouvez toutes vos animations autour de Paimpol et Pontrieux
pendant les vacances de Pâques (du 6 avril au 5 mai)
jeudi 2 mai 2019
Matelots d'un jour !
Atelier matelotage : apprenez à faire des nœuds marins
et des épissures, avec Bernard Le Rousseau, ancien
marin. Et conservez votre réalisation en souvenir !
Réservation obligatoire (12 places max.)

Milmarin
16 rue de la Résistance Ploubazlanec
De 15:30 à 17:00

Infos 02 96 55 49 34 / milmarin@guingamp-paimpol.bzh
Sur réservation
Temps fort de la destination
samedi 4 mai 2019
Match de Ligue 1 : EAG / CAEN
Venez assister à un match de football de haut niveau et
laissez vous gagner par la ferveur des supporters.
Ambiance exceptionnelle garantie !

Stade du Roudourou
Rue du Manoir Guingamp
A 20:00

Infos www.eaguingamp.com / 02 96 40 13 13

samedi 4 mai 2019
Apéro concert et auberge espagnole avec Chili Con
Penfao
Pas de frontières pour les Chili Con Penfao, seulement des
musiques collectées qui nous font voyager en France et
dans le monde : Argentine, Serbie, Portugal, Macédoine…
Des personnalités singulières. Des aventures humaines
différentes. Des expériences musicales diverses. Voilà ce
qui caractérise les Chili Con Penfao. Venez voyager,
chanter et pourquoi pas danser.

La Fabrique à Paroles
2 Rue de Run Baelan Paimpol
A 19:00
Infos limagequiparle.org
Libre participation

du samedi 4 mai 2019 au dimanche 5 mai 2019
Soirée années 80
Bal avec musique années 80

salle des fêtes
Place du Printemps Pléhédel
De 19:30 à 02:00
Infos
Tarif de base : 4€

Siège de l'Office de Tourisme
Place de la République 22500 Paimpol
02 96 20 83 16 / tourisme@guingamp-paimpol.com
www.guingamp-paimpol.com

Temps fort de la destination
du samedi 4 mai 2019 au dimanche 5 mai 2019
Fête des Jardins des Côtes d'Armor
Une soixantaine de professionnels du jardinage seront en
expo-vente dans la cour et l'allée principale du château.
Animations et spectacles gratuits. Restauration sur place
(stands galettes et crêpes). Samedi 4 mai de 13h à 19h et
dimanche 5 mai de 10h à 19h.

Domaine de la Roche Jagu Ploëzal

Infos 02 96 95 62 35 /
www.larochejagu.fr/index.php?page=fete_jardins
Tarif de base : 2€ Stationnement pour l'ensemble de la
journée.

dimanche 5 mai 2019
Spectacle À cheval sur un coquelicot
Sur un espace de projection original, une musique
interprétée en direct par deux musiciennes joueuses de
mots courtise une vidéo inspirée de l'univers plastique de
Lucie Vandevelde et des mots de poètes surréalistes. Le
spectacle s’adresse à tous les publics à partir de 6 ans .
Réservation conseillée.

La Fabrique à Paroles
2 Rue de Run Baelan Paimpol
A 16:00

Infos limagequiparle.org /
compagniecameleon.fr/spectacles-concerts/spectacles/acheval-sur-un-coquelicot/
Libre participation

dimanche 5 mai 2019
Charivari : spectacle du centre culturel Anjela
Duval
Au temps du Paimpol d'antan, un vieux riche, veuf depuis
peu, se mit en quête d'une nouvelle épouse parmi les
jeunes filles des alentours. Sans vergogne, il imposa son
choix mais c'était sans compter sur la population outrée
qui bien vite s'en vint bruyamment au secours de la
jeunette et de son amour contrarié. Laissera-t-on cet
ignoble homme parvenir à ses fins ?

salle des fêtes
Quai Pierre Loti Paimpol
De 15:30 à 17:30

Infos 02 96 55 31 70 / culture@ville-paimpol.fr /
www.ville-paimpol.fr
Gratuit

Retrouvez toutes vos animations autour de Paimpol et Pontrieux
pendant les vacances de Pâques (du 6 avril au 5 mai)
dimanche 5 mai 2019
Initiation au golf
Découvrez le golf avec Emilie Besnoux, professeure au
golf de Boisgelin.

Golf de Boisgelin Pléhédel
De 14:00 à 16:00

Infos 06 10 74 60 05 / emilie.besnoux@yahoo.fr
Gratuit

Siège de l'Office de Tourisme
Place de la République 22500 Paimpol
02 96 20 83 16 / tourisme@guingamp-paimpol.com
www.guingamp-paimpol.com

