Retrouvez toutes vos animations sur Bégard, Guingamp et
Pontrieux
Ce week-end et Du lundi 26 février au dimanche 4 mars
du jeudi 18 janvier 2018 au mercredi 28 février
2018
Exposition de photographies
Exposition de l'association Pompier International des
Côtes d'Armor, retraçant leurs actions au près des
populations en difficultés, lors des tremblements de terre,
cyclone... Vernissage le 25 janvier a 17h 30

Espace Paul Le Bars
35 rue de l'hôtel de Ville Bégard
De 09:30 à 18:30

10 Rue Saint-Yves Guingamp
A 10:00

Infos 02 96 40 08 26 / contact@motsetimages.fr /
www.motsetimages.fr
Gratuit

Infos 02 96 45 20 03 / 06 20 84 33 23
Gratuit
Temps fort de la destination
du samedi 24 février 2018 au dimanche 11 mars
2018
La Vallée des Saints s'anime durant les vacances
Venez découvrir ou redécouvrir les statues géantes de la
Vallée des Saints. En famille, en couple, entre amis ou en
solo, une animation est faite pour vous : visites guidées et
jeux pour petits et grands vous attendent.

Boutique
Quénéquillec Carnoët
A 11:00

Infos 02 96 91 62 26 / lavalleedessaints@gmail.com /
www.lavalleedessaints.com
Tarif de base : 2.5€ à 5€
Temps fort de la destination
du samedi 24 février 2018 au dimanche 11 mars
2018
Visites guidées de la Vallée des Saints
Plongez dans l’univers merveilleux des saints bretons:
Après vous avoir expliqué la naissance et le
fonctionnement original de ce projet unique en Bretagne,
le guide vous entraînera à la découverte de ces géants de
granit et vous contera quelques légendes bretonnes...
Durée 1h - sans réservation - 4 adultes min / 50
maximum - se présenter 15 min avant le début de la
visite

Espace accueil-boutique Carnoët
De 11:00 à et de 15:30 à Fermeture : Jours fériés

Infos 02 96 91 62 26 / www.lavalleedessaints.com /
lavalleedessaints@gmail.com
Tarif de base : € Tarif réduit. Gratuit moins de 6 ans.

Bureau d'information touristique de Guingamp
2 Place du Champ au Roy 22200 Guingamp
02 96 43 73 89

samedi 24 février 2018
Monteils en dédicace
Sébastien Monteil, alias Monteils, dévoile les contours de
sa dernière production, Le temps des colonies. Un récit
d'action et d'aventure entièrement imaginé et dessiné par
le natif de Plouisy.

Temps fort de la destination
samedi 24 février 2018
Match de Ligue 1 : EAG / Metz
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

samedi 24 février 2018
Atelier Tournage sur bois
Atelier de découverte ou perfectionnement du tournage
sur bois, pour apprendre les bons gestes au fur et à
mesure de votre progression. Vous repartirez avec vos
objets tournés durant de la journée. Le matériel et le bois
sont fournis. Prévoir son pique nique. A partir de 16 ans.

Le Palacret Saint-Laurent
De 09:00 à 17:00
Infos 06 15 18 16 83
Tarif de base : 75€

du lundi 26 février 2018 au jeudi 1 mars 2018
Stage de golf pour enfants
Venez découvrir ou améliorer votre swing de golf sous
forme d'ateliers ludiques.

Golf de Begard Route de prat Bégard
De 14:00 à 15:00

Infos 06 88 47 17 79 / 06 88 47 17 79 /
lenaicbesnoux@gmail.com
Tarif de base : 70€ Sur réservation

Bureau d'information touristique de Bégard
16 rue de l'Hôtel de Ville 22140 Bégard
02 96 38 32 30

Bureau d'information touristique de Pontrieux
Place de la Liberté 22260 Pontrieux
02 96 95 14 03

Retrouvez toutes vos animations sur Bégard, Guingamp et
Pontrieux
Ce week-end et Du lundi 26 février au dimanche 4 mars
mardi 27 février 2018
Atelier de création du robin des bois slovaque
Plongez en Europe centrale, au coeur de la Slovaquie !
Dans cet atelier le chapeau du héros Juraj Janosik, le
robin des bois slovaque, ainsi que son cheval. Prévoir
grande paire de chaussette et laine. A partir de 6 ans

Le Palacret Saint-Laurent
De 14:30 à 17:00
Infos 02 96 38 32 30
Tarif de base : 5€

du vendredi 2 mars 2018 au dimanche 18 mars
2018
Festival Autour d'Elle - 10ème édition !
Durant quinze jours, la Ville de Ploumagoar s’associe avec
Saint-Agathon, Pabu, Plouisy, Grâces, Guingamp,
Louargat et Pontrieux pour vous proposer un maximum
d’animations, mettant en valeur les spécificités culturelles
de chaque ville. Concerts, spectacles, animations,
expositions sont au programme.

PloumExpo
rue Kergillouard Ploumagoar

mercredi 28 février 2018
Heure du conte
Le
roi
des
sauteurs
/
Alain
Gaussel
Il était une fois des enfants, dans un jardin, qui jouaient à
celui qui sauterait le plus loin...

Médiathèque
1 Place du Champ au Roy Guingamp
A 15:00

Infos 02 96 44 06 60 / mediatheque.ville-guingamp.fr/
Gratuit Tarif de base : € à partir de 4 ans

mercredi 28 février 2018
Atelier Nichoirs à moineaux
Petits oiseaux des villes, les moineaux deviennent rares,
fautes d'endroits pour nicher. War dro an Natur vous
propose d'en savoir plus et de leur construire un nichoir à
accrocher chez vous !

Le Palacret Saint-Laurent
De 14:30 à 17:00

Infos 02 96 38 32 30
Tarif de base : 5€ + 8€ le nichoir
Temps fort de la destination
du jeudi 1 mars 2018 au lundi 5 mars 2018
Grande marée
Coefficients de 100 à 110. Une occasion superbe pour
redécouvrir des paysages à couper le souffle sur tout le
littoral mais aussi pratiquer la pêche à pied. Pensez à
récupérer votre réglette gratuite et toutes les consignes
pour une pêche à pied durable à l'Office de Tourisme !

Port Lazo Plouézec

Infos www.paimpol-goelo.com/marees / www.paimpolgoelo.com/peche-a-pied
Gratuit

Infos 02 96 11 10 10 / www.ville-ploumagoar.fr /
culture@ville-ploumagoar.fr
Tarifs non communiqués

vendredi 2 mars 2018
Le lin : visite du moulin et démonstration de
teillage
Dernier moulin de teillage de lin, le moulin du Palacret
vous accueille pour une visite guidée. Une démonstration
de teillage vous plongera au cœur de cette activité qui a
marqué l'histoire bretonne.

Le Palacret Saint-Laurent
De 15:30 à 16:30

Infos 02 96 38 32 30
Tarif de base : 5€ Tarif enfant : €

vendredi 2 mars 2018
Le Palacret d'hier à aujourd'hui
Situé au creux de la vallée du Jaudy, le Palacret a été un
haut lieu de la période médiévale. Vestiges, lavoir, fournil,
moulin, témoignent de la riche histoire du site au fil des
siècles.

Le Palacret Saint-Laurent
De 14:30 à 15:30

Infos 02 96 38 32 30 / www.lepalacret.org
Tarif de base : 3€ Tarif enfant : €

dimanche 4 mars 2018
Vide grenier et salon vente à domicile
Tarifs vide-grenier : 3,50€ le mètre tables et chaises
fournies.

petit gymnase/salle jean moulin
rue jean moulin Bégard
De 09:00 à 18:00

Infos 06 72 10 70 89 / 06 59 16 21 61 /
lamaisondesptitslutins@hotmail.com
Gratuit Sur réservation
Bureau d'information touristique de Guingamp
2 Place du Champ au Roy 22200 Guingamp
02 96 43 73 89

Bureau d'information touristique de Bégard
16 rue de l'Hôtel de Ville 22140 Bégard
02 96 38 32 30

Bureau d'information touristique de Pontrieux
Place de la Liberté 22260 Pontrieux
02 96 95 14 03

