Retrouvez toutes vos animations à Paimpol c e week-end et
Du lundi 30 mars au dimanche 5 avril
dimanche 5 avril 2020
ANNULÉ - Abbaye de Beauport - Journée des
Loisirs
Au cours de la Journée des Loisirs, le livret de découverte
pour les enfants, dont le prix est habituellement de 3€,
sera offert lors de la visite de l'abbaye. Tout le monde
profitera
également
du
tarif
réduit
!
L’Abbaye de Beauport a été fondée au XIII ème siècle.
Chaque époque, monastique ou laïque, y a laissé sa
marque, de l’architecture gothique élégante aux jardins,
en passant par les vergers.

Kérity Paimpol
De 10:30 à 12:30 et de 14:00 à 18:00

Infos www.abbayebeauport.com / 02 96 55 18 58 /
contact@abbayebeauport.com
Tarif de base : 4€ Tarif réduit pour tout le monde
Temps fort de la destination
dimanche 5 avril 2020
ANNULÉ - Journée des Loisirs
Ouverture spéciale de la maison, découverte du sentier
jeux en bois, et atelier libre création de bestioles d'argiles.
Le dimanche 5 avril, à la Maison de l'Estuaire, dans tout le
département des Côtes d’Armor et partout ailleurs en
Bretagne une journée dédiée aux loisirs vous attend, de
quoi réjouir petits et grands. Une belle occasion de
découvrir ou redécouvrir les sites proches de chez vous,
et de partager de beaux moments en famille, en couple
ou entre amis. Près de 30 professionnels costarmoricains
vous concoctent des animations, des visites insolites, des
réductions ou des surprises, pour une journée riche en
découvertes.

dimanche 5 avril 2020
ANNULÉ - Maison de l'Estuaire - Journée des
Loisirs
Pour la Journée des Loisirs, ouverture spéciale de la
maison
de
l'Estuaire.
Un atelier de création de bestioles d'argiles vous y sera
proposé
en
continu.
Et bien sûr, découvrez ou redécouvrez le sentier jeux en
bois
autour
de
la
maison
!
Sur les bords du Trieux, le manoir de Traou Nez est la
maison d'accueil et de découverte de l'espace naturel du
massif forestier de Penhoat-Lancerf et de l'estuaire du
Trieux.

Traou Nez Plourivo
De 14:00 à 18:00

Infos www.guingamp-paimpol.bzh / 02 96 55 96 79 /
maison.estuaire@guingamp-paimpol.bzh
Gratuit

Traou Nez Plourivo

Infos 02 96 55 96 79
Tarifs non communiqués
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