Retrouvez toutes vos animations à Paimpol c e week-end et
Du lundi 23 avril au dimanche 29 avril
du jeudi 1 mars 2018 au samedi 30 juin 2018
Concours photo : le printemps
L'éveil de la nature en Bretagne. Concours ouvert à tous
(adultes et adolescents) organisé par Bevañ e Plounez.

Paimpol

Infos bevaneplounez.pagesperso-orange.fr
Tarifs non communiqués

du mercredi 14 mars 2018 au vendredi 31 août
2018
Infos vacances 2018
Conseils, propositions, aides au départ. Loisirs, vacances
enfants, vacances évasion ados, jeunes, partir en famille,
vacances adultes et séjours adaptés

du samedi 14 avril 2018 au dimanche 13 mai 2018
Exposition : Chocolat !
Qu'il soit noir, blanc ou au lait, pur ou aromatisé, il est
irrésistible et universellement apprécié... Arrivé en Europe
au 16ème siècle, le chocolat fait partie de notre vie et de
ses petits plaisirs. La ville de Paimpol en association avec
les chocolatiers et artisans chocolatiers de la ville, vous
invite à découvrir un peu plus cette gourmandise, son
histoire et ses particularités. Alors n'hésitez pas, venez le
découvrir et pourquoi pas le goûter!

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

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

Paimpol

Infos www.ville-paimpol.fr
Tarifs non communiqués
Temps fort de la destination
du samedi 31 mars 2018 au dimanche 27 mai 2018
Exposition : Champs / Contre-champs vivre avec
les bêtes
À travers un choix d'oeuvres photographiques et
vidéographiques issues de la collection du Centre national
des arts plastiques, cette exposition propose d'actualiser
les représentations du monde rural en se concentrant sur
les relations entre humains et non-humains, dans le cadre
de l'exploitation agricole. De Maria Thereza Alves, MarieNoëlle Boutin, Jef Geys, Robert Milin, Eric Tabuchi.

Espace François Mitterrand (mairie)
Place du Champ-Au-Roy Guingamp
De 10:00 à 12:00 et de 15:00 à 18:30 Fermeture :
Dimanche matin , Jeudi matin , Lundi , Mardi , Mercredi
matin , Samedi matin
Infos 02 96 44 27 78 / www.gwinzegal.com /
info@gwinzegal.com
Gratuit

du dimanche 1 avril 2018 au lundi 30 avril 2018
mois de la photo à Paimpol
Durant tout le mois d'avril, quinze adhérents du café
photo exposent cinquante photos sur le thème de la
musique dans plusieurs magasins et lieux d'expo en
centre ville et autour du port. Des flyers disponibles au
syndicat d'initiative et dans les commerces vous
indiqueront le parcours photo.

du samedi 14 avril 2018 au lundi 14 mai 2018
Une patinoire pour le printemps
Pour amuser petits et grands une patinoire s'installe à
Paimpol ! Fous rires et glissades seront au rendez-vous.

Place de la République Paimpol
Infos 02 96 20 41 96

du dimanche 15 avril 2018 au dimanche 4
novembre 2018
Exposition : Pêche et commerce, autres regards
L’exposition temporaire rassemble une sélection d’oeuvres
artistiques consacrées aux domaines « civils » de la mer,
pêche et commerce. Vous découvrirez sous un angle
inhabituel, ce que sont les navires marchands et leur
environnement portuaire et industriel, des hommes qui les
arment, les construisent ou les réparent, les gens de mer
au
travail
à
bord
comme
à
terre…
Une autre partie de cette exposition explore d’autres
facettes du même monde maritime, plus familières, plus
proches des gens d’ici : pêche côtière, transport de
passagers, extraction et commercialisation de sable et
engrais marins...

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

Infos 02 96 55 31 70 / culture@ville-paimpol.fr / 02 96
22 02 19

Paimpol
A 09:30 Fermeture : Dimanche
Infos
Gratuit

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

Retrouvez toutes vos animations à Paimpol c e week-end et
Du lundi 23 avril au dimanche 29 avril
Temps fort de la destination
samedi 21 avril 2018
Match de Ligue 1 : EAG / Monaco
Venez assister à un match de football de haut niveau !

Stade du Roudourou
Rue du Manoir Guingamp
A 20:00

Infos www.eaguingamp.com / 02 96 40 01 94

Temps fort de la destination
du samedi 21 avril 2018 au samedi 28 avril 2018
Symposium de kayak en mer
1er symposium national, à Paimpol - Archipel de Bréhat.
Au programme : 3 jours d'ateliers (du 22 au 24/04), 4
jours de navigation (du 25 au 28/04) pour découvrir les
richesses du littoral, Euro Paddle Pass Level 3 (du 25 au
27/04) : formation et validation (pagaie couleur bleu).

Paimpol

Infos www.ckmer.org
Tarif de base : 250€ Symposium + semaine de navigation
Tarif de base : 130€ Symposium
Tarif de base : 120€ Semaine de navigation
Tarif de base : 330€ Symposium + EPP Level 3

samedi 21 avril 2018
Concert : Prabhu Edouard & Sougata Roy
Chowdhury
Prabhu Edouard est un des joueurs de tabla les plus
éclectiques de sa génération. Il sera en duo avec son
complice indien Sougata Roy Chowdhury, virtuose de
Sarod (luth nord-indien).

Abbaye de Beauport
Rue de Beauport Paimpol
A 20:30

Infos http://associationdanslagueuleduloup.blogspot.fr/ /
07 69 57 55 39
Tarif de base : 12€ 10€ adhérents Tarif enfant : 0€

du lundi 23 avril 2018 au vendredi 27 avril 2018
Stage de semaine Émaux et Céramique
Stage de 5 séances de 3h, le matin ou l'après midi, du
lundi au vendredi pour découvrir la céramique, le
façonnage de l’argile, sa décoration et sa cuisson.

Atelier Emaux et Céramique
11 rue de la Résistance Ploubazlanec
De 09:30 à 17:00

Infos 02 96 20 64 40 / 06 07 49 25 56 /
adaceram@gmail.com /
sites.google.com/site/emauxetceramique
Tarif de base : 150€ le tarif inclut la terre, les produits de
décoration et les cuissons Sur réservation

du lundi 23 avril 2018 au vendredi 27 avril 2018
Stage de découverte émaux et céramiques
5 séances de 3h de 9 h 30 à 12 h 30 ou de 14 h à 17 h,
pour découvrir l'art du céramiste. 1 séance par jour (le
tarif inclut la terre, les produits de décoration et les
cuissons)

Atelier emaux et Céramiques
11 rue de la Résistance Ploubazlanec

Infos 02 96 20 64 40 / 06 07 49 25 56 /
adaceram@gmail.com /
sites.google.com/site/emauxetceramique
Tarif de base : 150€ 5 séances de 3h00, inclus la terre,
les produits de décoration et les cuissons.

mardi 24 avril 2018
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 16:00 à 17:00

Infos 02 96 55 49 34 / milmarin@gp3a.bzh
dimanche 22 avril 2018
Thé dansant
Venez passer une après-midi dansante accompagnée de
son café gourmand animé par Jean-Yves Thomas et son
orchestre "Trilo"J.

salle des fêtes de loguivy de la mer
25 bis r port de loguivy Ploubazlanec
De 14:30 à 19:00

Infos 06 02 15 87 23 / 06 33 60 93 80 /
jhunautcdesf@gmail.com
Tarif de base : 6€

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

Retrouvez toutes vos animations à Paimpol c e week-end et
Du lundi 23 avril au dimanche 29 avril
du mardi 24 avril 2018 au vendredi 4 mai 2018
Stage Initiation et/ou Perfectionnement en Voile
et/ou Kayak
Venez vous initier ou vous perfectionnement en
catamaran, dériveur ou kayak sur notre plan d'eau
unique, entre le Trieux et l'archipel de Bréhat.

mercredi 25 avril 2018
Balade nature : Le royaume des amphibiens
Petites bêtes et plantes aquatiques… Qui sont-elles et
comment vivent-elles? Apprenez à les (re)connaître et à
les observer dans leur habitat naturel.

Infos 02 96 20 22 22 / pole.nautique@gp3a.bzh /
www.polenautique.gp3a.bzh
Tarif de base : 62€ à 115€ Sur réservation

Infos 02 96 55 96 79 / maison.estuaire@gp3a.bzh
Tarif de base : 2€ Sur réservation

Pôle Nautique Loguivy de la Mer
15 rue de Roch' hir, Loguivy de la Mer Ploubazlanec
De 09:30 à 17:30 Fermeture : Dimanche , Lundi , Samedi

mercredi 25 avril 2018
Ces plantes qui nous font du bien
La criste marine, l'épinard de mer, l'ortie, la grande
oseille... Des plantes qui méritent toute notre attention
tant sur leur intérêt environnemental, culinaire, et autres
bobos du quotidien. Avec une surprise gustative.

Rue de Beauport Paimpol
De 14:00 à 16:00

Infos http://www.atelierterramaris.com / 06 50 63 10 13
/ latelier.terra.maris@gmail.com
Tarif de base : 9€ Tarif enfant : 5€

du mercredi 25 avril 2018 au vendredi 27 avril
2018
Stage de découverte émaux et céramiques
3 séances de 3h de 9 h 30 à 12 h 30 ou de 14 h à 17 h,
pour découvrir l'art du céramiste. 1 séance par jour (le
tarif inclut la terre, les produits de décoration et les
cuissons).

Atelier emaux et Céramiques
11 rue de la Résistance Ploubazlanec

Maison de l'Estuaire
Traou Nez Plourivo
A 14:30

jeudi 26 avril 2018
Visite guidée : Paimpol, circuit des métiers d'art
"Si vous voulez pénétrer l'esprit d'un artiste, allez lui
rendre visite dans son atelier" : ce circuit des métiers d'art
permet la rencontre de quelques artistes locaux qui font
aujourd'hui la renommée de Paimpol.

Office de Tourisme
Place de la République Paimpol
A 14:30 Fermeture : Jeudi après midi

Infos 02 96 20 83 16 / www.paimpol-goelo.com /
www.paimpol-goelo.mobi / tourisme@paimpol-goelo.com
Tarif de base : 5€ (Gratuit pour les moins de 12 ans
accompagnés) Billetterie disponible à l'Office de
Tourisme

du jeudi 26 avril 2018 au vendredi 27 avril 2018
Sortie Kayak
Bivouac de 2 jours dans l'archipel de Bréhat pour 14 ados
ayants déjà pratiqué le Kayak de Mer

Port Paimpol
A 09:00

Infos
Sur réservation

Infos 02 96 20 64 40 / 06 07 49 25 56 /
adaceram@gmail.com /
sites.google.com/site/emauxetceramique
Tarif de base : 120€ 3 séances de 3h, inclus la terre, les
produits de décoration et les cuissons.

vendredi 27 avril 2018
Concert : Kazut de Tyr
Est-ce l’Orient qui rencontre la Celtie ? À moins que ce ne
soit la Celtie qui rencontre l’Orient ? Mais comment peuton être Breton ? Je veux dire Persan, Kurde ? Arabe ?
Turc, Macédonien, pourquoi pas Crétois ?

Centre culturel La Sirène
2, rue Bécot Paimpol
A 20:30

Infos 02 96 20 36 26 / lasirene@gp3a.bzh /
lasirene.paimpol-goelo.com
Tarif de base : 8€ à 10€

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

Retrouvez toutes vos animations à Paimpol c e week-end et
Du lundi 23 avril au dimanche 29 avril
Temps fort de la destination
samedi 28 avril 2018
Kayak day
Salon nautique du Kayak, puis à 15h une balade en Kayak
Biplace dans la baie de Paimpol, gratuite et ouverte à tous
! Sur inscriptions.

vendredi 27 avril 2018
Concert musique du monde
Avec «Kazut de Tyr».

La Sirène
Rue Bécot Paimpol
A 19:30

Infos 02 96 55 31 74 / k.legoffic@ville-paimpol.fr
Tarif de base : 9.5€ Tarif enfant : 4.5€
Temps fort de la destination
du vendredi 27 avril 2018 au lundi 30 avril 2018
Compétition de golf : La Golf'Armoricaine
GOLF’ARMORICAINE
2018
16ème 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

vendredi 27 avril 2018
Vincent Prémel en concert
Guitare en bandoulière, Vincent Prémel chante ses
voyages et ses rencontres dans un juron chargé de
poésie, d’embruns, de filles et de rhum. Un univers où
s’entremêlent les espoirs, les souffrances et les rêves de
celles et ceux qui vivent de la mer.

Chez Gaud
Loguivy-de-la-Mer Ploubazlanec
A 20:00

Infos 06 42 34 84 71 / https://youtu.be/OyMtI4F4Wgw
Tarifs non communiqués

samedi 28 avril 2018
Kayak Day
un salon nautique du Kayak, puis à 15h une balade en
Kayak Biplace dans la baie de Paimpol, gratuite et ouverte
à tous !

Quai Neuf Paimpol
A 10:00

Infos 06 70 00 58 49 / n.lechat@ville-paimpol.fr
Tarifs non communiqués
Temps fort de la destination
dimanche 29 avril 2018
Rando Muco
Grands sportifs ou animations familiales, il y en a pour
tous
et
pour
tous
les
goûts
!
Cette journée nature au profit de la recherche sur la
Mucoviscidose sera composée d'un défi VTT de 70 km, de
randonnées VTT (15 à 50 km), de 2 trails : 36 et 14 km,
de randonnées pédestres en départ libre (de 4 à 30 km) ,
rando
équestre,
rando
moto.
Concerts, animations pour toute la famille, jeux bretons,
mur
d'escalade,
village
sport
nature
...
Restauration
et
buvette
en
continu

Terrain des sports
Prat Eles Belle-Isle-en-Terre
De 07:30 à 19:00

Infos 02 96 45 83 56 / 06 52 48 74 62 /
www.randomuco.org/ / randomuco-2016.ikinoa.com/
Tarif de base : 0€ à 11€ Sur réservation

dimanche 29 avril 2018
Brocante
Organisée par les Amis de la Chapelle du Petit St Loup, au
profit de la restauration de la chapelle.

salle des fêtes
1 rue Lieut Colonel Simon Plouézec
De 08:00 à 18:00

Infos 02 96 22 39 64 / 06 43 49 86 52 /
pier.brigaudeau@orange.fr
Tarif de base : 2€ à 3€ le mètre linéaire. Gratuit pour les
visiteurs.

Les Quais Paimpol
A 10:00

Infos
Gratuit Sur réservation

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

