Retrouvez toutes vos animations à Paimpol c e week-end et
Du lundi 18 février au dimanche 24 février
du lundi 11 février 2019 au vendredi 22 février
2019
Accueil de loisirs de Kerdreiz - méli-mélo d'hiver
Animations pour les enfants de 3 à 5 ans, et de 6 à 12
ans pendant les vacances scolaires. Sur inscription

Kerdreiz
18 rue Emile Bonne Paimpol
Fermeture : Dimanche , Samedi

Infos 02 96 55 31 74 / k.legoffic@ville-paimpol.com /
www.ville-paimpol.fr/vacances-scolaires/

du lundi 11 février 2019 au vendredi 22 février
2019
Des leçons de natation pendant les vacances
Stage de 10 cours de natation pour les enfants, à partir
de 6 ans, ne sachant pas nager et non inscrits aux cours
annuels. Test d'aisance à effectuer sur les heures
d'ouverture au public à présenter au moment de
l'inscription. Ouverture des inscriptions dès le 14 janvier.

Piscine Islandia
rue Gardenn Toul Ar Werzhid Paimpol
A 09:30 Fermeture : Dimanche , Samedi

Infos 02 96 20 54 57 / piscine.paimpol@gp3a.bzh
Tarif de base : 78€ 10 cours Sur réservation

du lundi 11 février 2019 au mardi 19 février 2019
Atelier terre en famille
Sous forme de petits stages de deux après-midi, au coeur
du bourg de Plourivo (proche de Paimpol), venez vous
initier au modelage de la terre. Adultes et enfants
participent, font ensemble ou pas, une pièce à plusieurs
ou chacun ses propres créations.

8 Route de l'Europe Plourivo
De 14:00 à 16:00 Fermeture : Dimanche , Jeudi , Samedi
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

samedi 16 février 2019
Apéro concert avec Davy Robial
Davy Robial nous invite pour un voyage instrumental aux
confins de la guitare acoustique. Univers instrumental où
la guitare se mélange à la machine, où la musique appelle
à l’imaginaire, vient captiver l’auditeur et l’inciter au
voyage. Vin chaud à partir de 19h. Et si vous souhaitez
partager un moment autour d’un plat, le concert sera
suivi d’une auberge espagnole (chacun.e apporte un plat
à partager). Réservation conseillée.

2 Rue de Run Baelan Paimpol
A 19:00 Fermeture : Samedi

Infos limagequiparle.org / 06 13 42 11 74
Libre participation

samedi 16 février 2019
Concert : un tour avec Sheller
Apéro-concert. Piano : Jean-Marc Illien ; chant : Sunny
Inside. Une voix, dix doigt… Sheller en solitaire, servi en
duo. Une complicité musicale et humaine fidèle aux
spectacles intimistes de l’artiste. Des histoires, des
souvenirs, des mélodies, pour un voyage loin des modes,
vers un univers à part dans le monde de la chanson
française.

Quai Ouest
11 Quai Morand Paimpol
A 18:00
Infos 02 96 20 72 30
Libre participation

dimanche 17 février 2019
Loto de la Saint-Valentin
Loto organisé par l'association Plouézécaine Ar
Kastellerien. Bons d'achat de 20 à 400 euros, repas
restaurant, séances fitness, sortie en mer pour 2,
bourriche d'huitres, bricolage, soins esthétiques,
coiffeurs... et le super lot de la Saint-Valentin

Salle des fêtes
1 Place de la Mairie Kerfot
De 14:00 à 17:30
Infos
Tarif de base : 3€

Siège de l'Office de Tourisme
Place de la République 22500 Paimpol
02 96 20 83 16 / tourisme@guingamp-paimpol.com
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Du lundi 18 février au dimanche 24 février
dimanche 17 février 2019
Récits de marins : avec Lionel Bellec, cargos et
dragues
Découvre le centre Milmarin à l'occasion d' une visite
accompagnée de l’exposition L’Appel du large, découverte
du monde gigantesque et méconnu de la marine
marchande contemporaine, avec Lionel Bellec : après
avoir navigué sur toutes les mers du monde à bord de
cargos et de minéraliers, Lionel Bellec se spécialise dans
le dragage, en France puis en Afrique. Réservation
fortement conseillée.

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

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

du lundi 18 février 2019 au jeudi 21 février 2019
Stage poterie enfants
Terre en jeu s’adresse à tous ceux que la terre attire et
qui souhaitent la découvrir ou la retrouver. L’argile est
une matière qui éveille la créativité. Une expérience qui
s’adapte à vos envies, à votre rythme. Les enfants sont
accueillis à partir de 5 ans. Lundi de 14h à 17h30, mardi
de 10 à 17h30 et jeudi de 14h à 17h30.

Atelier Terre en jeu, La Sirène
2 Rue Bécot Paimpol
Fermeture : Mercredi

Infos 06 45 84 95 65 / terreenjeu.secretariat@gmail.com
Tarif de base : 97€ Remise de 10% pour les élèves
inscrits à l'année à l'atelier. Sur réservation

lundi 18 février 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 10:30 à 12:00

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

mardi 19 février 2019
Courts métrages - Documentaire et fiction
Quelque chose des hommes de Stéphane Mercuri (27 mn)
: Un film impressionniste, fait de corps, de gestes, de
récits de la relation des hommes à la paternité et à la
filiation - Le bruit de la mer de Géraldine Mari (29 mn) :
Afin de réguler la surpopulation mondiale, une loi a été
instaurée : Lorsqu’une femme est enceinte et qu’elle
choisit de garder son enfant, le doyen de la famille doit
mourir.

2 Rue de Run Baelan Paimpol
A 20:30
Infos limagequiparle.org
Libre participation

mardi 19 février 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

mardi 19 février 2019
Croquez un arbre !
Venez apprendre à dessiner un arbre…. Croquez sa
silhouette en hiver …. D’autres séances seront proposées
pour le croquer à tout moment de l’année !!! Par Caroline
Gondoux, artiste plasticienne

TRAOU NEZ Plourivo
De 14:30 à 16:30

Infos 02 96 55 96 79
Tarif de base : 6€

mercredi 20 février 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@gp3a.bzh
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mercredi 20 février 2019
Atelier d’art plastique en forêt : L’arbre sensoriel
Venez utiliser les matériaux de la nature pour réaliser une
œuvre d’art collective autour de l’arbre et des 5 sens.
Chaque séance sera dédiée à un sens. Par Caroline
Gondoux, artiste plasticienne

TRAOU NEZ Plourivo
A 14:30

Infos 02 96 55 96 79
Tarif de base : 6€

jeudi 21 février 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@gp3a.bzh
Sur réservation

vendredi 22 février 2019
Bistrot de l'Histoire : Goëlo, terre de marins
Une soirée sur le thème du Goëlo et de ses marins
illustrée par leurs témoignages, ceux de leurs familles,
d'historiens,
d'ethnologues,
de
journalistes
et
accompagnée d'accordéon, de projections d'images et de
captation sonore. Co-organisée par les Bistrots de
l'Histoire et Milmarin. Restauration sur place.

Salle des fêtes de Loguivy-de-la-Mer
25 bis, rue du Port
Loguivy-de-la-Mer Ploubazlanec
De 18:00 à 22:00

Infos 02 96 55 49 34 / milmarin@gp3a.bzh
Gratuit
Temps fort de la destination
samedi 23 février 2019
Match de Ligue 1 : EAG / ANGERS
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
du jeudi 21 février 2019 au vendredi 22 février
2019
Atelier dessin et linogravure en famille
Sous forme de petits stages de deux après-midi, au coeur
du bourg de Plourivo (proche de Paimpol), venez vous
initier au dessin en linogravure et autre technique
d'impression. Adultes et enfants participent, font
ensemble ou pas, des dessins à plusieurs ou chacun ses
propres créations.

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

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

jeudi 21 février 2019
Le petit peuple des feuilles
Venez découvrir les petites bêtes plus ou moins connues
qui se cachent sous vos pieds…

TRAOU NEZ Plourivo
A 14:30

Infos 02 96 55 96 79
Tarif de base : 2€ Gratuit pour les adultes
accompagnant. 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

samedi 23 février 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

samedi 23 février 2019
Le Dindon
Des maris en quête " d'ailleurs amoureux ", des épouses
offensées et vengeresses, voici une pièce où Georges
Feydeau excelle dans la justesse des comportements !

1 Place du Bourg Plourivo
De 20:30 à 22:15

Infos 06 61 33 72 27 / latroupedugrenier@gmail.com
Tarif de base : 8€ Gratuit en dessous de 12 ans
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Du lundi 18 février au dimanche 24 février
dimanche 24 février 2019
Causerie de Guy Prigent “Les pêches côtières du
quartier de Paimpol”
Le quartier de Paimpol avec plus de mille marins
embarqués à la petite pêche de Loguivy de la Mer à
Plouha, est le centre le plus important des Côtes du Nord
entre 1859 et 1885, comme dans le cas de la grande
pêche. Cet armement va se faire en partie au détriment
des activités de cabotage.

2 Rue de Run Baelan Paimpol
A 16:00
Infos limagequiparle.org
Libre participation
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