Office de Tourisme de Guingamp - Baie de Paimpol

Retrouvez toutes vos animations entre Bourbriac, Callac et Belle Isle en Terre

du mercredi 1 février 2017 au lundi 31 décembre
2018
Exposition extérieure - Le jardinage au naturel
Découvrez de façon concrète les grand principes du
jardinage au naturel comme le compostage, le paillage,
les plantes couvrantes, les associations végétales, les
engrais verts...

Cour du Castel Mond Belle-Isle-en-Terre
Infos 02 96 43 08 39
Gratuit

du dimanche 1 octobre 2017 au dimanche 31
décembre 2017
Exposition Ingress Vortices à la poterie
Exposition à la poterie Douar Ha Tan. Mixité de supports:
encres, huiles, aquarelles, marqueurs, inclusion d'objet...
Ouvert aussi le mercredi pendant les vacances scolaires et
le lundi sur rendez-vous.

30 rue du Guic Belle-Isle-en-Terre
Fermeture : Dimanche , Lundi , Mercredi
Infos 07 85 19 97 31
Gratuit

Ce week-end et
Du lundi 20 novembre au dimanche 26
novembre

dimanche 19 novembre 2017
Vide greniers et petit marché
Vide greniers et petit marché

Bourg Bulat-Pestivien
De 09:00 à 13:30

Infos 0296215597
Tarifs non communiqués

jeudi 23 novembre 2017
Le Mois du Film Documentaire: "Avec mes abeilles"
de Anne Burlot et Glenn Besnard
Dans le cadre du Mois du Film Documentaire et en
partenariat avec le réseau "Au fil de l'eau", projection du
film "Avec mes abeilles" de Anne Burlot et Glenn Besnard.
Le film est né d'une rencontre. Celle de deux réalisateurs
avec le monde des abeilles. Alors qu'ils pensaient
découvrir une forme d'élevage confidentielle et un peu
marginale, ils se sont rendus compte que cette activité à
l'origine agricole, révélait aussi des engagements, une
manière de vivre et une forme de philosophie...
En présence du réalisateur - Débat avec des apiculteurs
locaux et dégustation de miel après la projection.

Salle des Fêtes Saint-Adrien
A 20:30

du dimanche 29 octobre 2017 au dimanche 31
décembre 2017
Exposition photo extérieure : Les espèces animales
au jardin
Venez découvrir le rôle des abeilles, coccinelles, crapauds,
orvets, chauve-souris et tous les autres animaux dont
vous ignorez peut-être l’utilité dans votre jardin.

Château de Lady Mond Belle-Isle-en-Terre

Infos http://educatif.eau-etrivieres.asso.fr/index.php?Rub=3&SsRub=2 / 02 96 43 08
39
Gratuit

Infos 02 96 43 60 11 / tourisme@cc-bourbriac.fr
Tarif de base : 3€

vendredi 24 novembre 2017
Les veillées du Vendredi : scène ouverte
C'est un moment convivial où tous ceux qui le veulent,
amateurs ou professionnels, adultes et/ou enfants
peuvent monter sur scène ... Petite buvette et petite
restauration pendant les entractes

salle de cinéma Belle-Isle-en-Terre
A 20:30
Infos
Gratuit

Temps fort de la destination
samedi 18 novembre 2017
Match de Ligue 1 : EAG / Angers
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

Bureau d'information touristique de
Bourbriac
1 rue de Tournemine 22390 Bourbriac
02 96 43 60 11 / tourisme@cc-bourbriac.fr

Bureau d'information touristique de Callac
Place du avril 1944 22160 Callac
02 96 45 59 34 /
tourisme.si.callacargoat@gmail.com

Bureau d'information touristique de Belle Isle en
Terre
15 rue Crec'h Ugen 22810 Belle Isle en Terre
02 96 43 01 71 / tourisme@cc-belle-isle-en-terre.fr
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Ce week-end et
Du lundi 20 novembre au dimanche 26
novembre

Temps fort de la destination
samedi 25 novembre 2017
Mois du film documentaire : "La Sociale"
Dans le cadre de la 18ème édition du "mois du film
documentaire", la MJC organise 3 projections durant le
mois
de
novembre.
"La Sociale" de Gilles Perret retrace l'histoire de la
sécurité sociale. Une utopie toujours en marche, une
aventure collective et solidaire, conçue à la sortie de la
guerre,
tout
comme
les
premières
MJC
!
Documentaire suivi d'un débat.

MJC
Rue de Guingamp Bégard
A 20:00

Infos begard.mjc@wanadoo.fr / 02 96 45 20 60
Gratuit

dimanche 26 novembre 2017
8ème concert de l'Avent
8ème concert de l'Avent avec l'orchestre "Sarabande" qui
présentera
des
musiques
baroques
italiennes
Organisé par Calalc Culture

Salle des fêtes Callac
A 15:00

Infos 02 96 45 58 84
Tarifs non communiqués
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Bourbriac
1 rue de Tournemine 22390 Bourbriac
02 96 43 60 11 / tourisme@cc-bourbriac.fr

Bureau d'information touristique de Callac
Place du avril 1944 22160 Callac
02 96 45 59 34 /
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