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du vendredi 6 avril 2018 au vendredi 11 mai 2018
Exposition de peintures de Melaine Favennec
Quand Melaine Favennec, artiste reconnu de la scène musicale pose instruments et micro c'est pour
manier un autre langage, le langage pictural.

Ch'ty Coz
Place de l'Église Bulat-Pestivien
De 09:00 à 19:00 Fermeture : Mercredi

Infos 02 96 45 75 74 / chtycoz@orange.fr
Gratuit

du dimanche 8 avril 2018 au dimanche 6 mai 2018
Exposition: Les poissons de Bretagne
La Bretagne regorge de cours d'eau, de rivières, d'étangs et d'estuaires. Chacun des ces milieux est
habités par des espèces de poissons différents. Venez les découvrir au fil de cette exposition photos.

CRIR
Rue Crech Ugen Belle-Isle-en-Terre
De 14:00 à 18:00 Fermeture : Samedi

Infos 02 96 43 08 39 / aquarium@eau-et-rivieres.asso.fr / www.eau-et-rivieres.org/centre-regionaldinitiation-la-riviere
Gratuit

vendredi 20 avril 2018
Concert old time music avec Youra Marcus et Arthur Manuel
Concert avec des musiciens exceptionnels : Youra Marcus, maître du banjo old time et du
clawhammer et Arthur Manuel

Ch'ty Coz
Place de l'Église Bulat-Pestivien
De 19:30 à 01:00

Infos 02 96 45 75 74 / chtycoz@orange.fr
Libre participation

samedi 21 avril 2018
Stage d'initiation à la laine feutrée
Façonner des personnages en laine feutrée, c'est possible ! Venez apprendre la technique d'Anne et
de Lysiane en participant à notre premier atelier d'initiation!

Ch'ty Coz
Place de l'Église Bulat-Pestivien
De 14:00 à 18:00

Infos 02 96 45 75 74 / chtycoz@orange.fr
Tarif de base : 15€ matériel fourni Sur réservation
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samedi 21 avril 2018
Atelier Pain au four à bois
Avec Isabelle et Claude, apprenez à faire la pâte à pain et ses dérivés : kouign-amann, pizzas,
galettes kabyles... et la cuisson dans un four à bois traditionnel.

Cregoat Carnoët
De 14:00 à 18:00

Infos 02 96 21 59 73 / 06 71 27 73 94 / joelleboquet@laposte.net
Tarif de base : 8€ adhésion à l'association 5 € Sur réservation

dimanche 22 avril 2018
Marché aux livres et bandes dessinées, 3ème édition
L'association "l'ellipse" organise un marche professionnel aux livres et de la Bande Dessinée dans
l'ancienne
caserne
des
pompiers
(les
halles).
Ancien

et

Restauration

d'occasion.
sur

place.

Entrée libre

Les halles Belle-Isle-en-Terre
Infos 06 87 41 06 05
Gratuit

dimanche 22 avril 2018
Epaté de campagne !...
Sur les chemins de l'enfance, en histoires, en chansons, c'est à un vaste périple sur les routes de
l'enfance et sur les routes d'aujourd'hui que nous convient Flavien et Soïg.

Salle des fêtes
Rue de la Poste Calanhel
De 17:00 à 19:00

Infos 02 96 45 02 81 / 06 08 33 84 00 / cazabon2002@yahoo.fr
Tarif de base : 3.5€ à 7€ EHPAD et jeunes

dimanche 22 avril 2018
Festival Play it again !
Les plus beaux classiques en version restaurée. "Le Bel Antonio" (1960) et "Les Moissons du Ciel"
(1978) seront présentés par le professeur de cinéma Erwan Cadoret.

Cinéma Argoat
Place de l'église Callac
De 17:30 à 22:00

Infos 06 86 24 68 67 / cineargoat@orange.fr / cineargoat.free.fr
Tarif de base : 4€ à 6.5€
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vendredi 27 avril 2018
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
afin
de
présenter
ce
qu'ils
aiment
:
raconter
une
histoire,
une
blague,
un
poème,
chanter,
danser,
jouer
de
la
musique,
interpréter
du
théâtre,
un
sketch,
présenter
un
tour
de
magie,
etc.
Bref, s'exprimer en toute liberté ou assister simplement au spectacle afin de retrouver l'atmosphère
des
veillées
d'antan.
Rejoignez
Première

nous
soirée

le

le

dernier
vendredi
vendredi
26

de

chaque
septembre

mois.
2014.

Salle de cinéma de Belle-Isle-en-Terre (sous la salle des fêtes). A partir de 20 heures si vous voulez
vous
produire.
Le
spectacle
commencera
à
20h30.
Petite buvette et petite restauration pendant les entractes

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

samedi 28 avril 2018
Repas et concert Rando Muco
Repas
"couscous"
Concert
Tarifs
:
adulte
10
€
/
enfant
5
€
La veille de la rando muco et au profit de la recherche sur la Mucoviscidose.
Salle polyvalente.

salle polyvalente Belle-Isle-en-Terre

Infos 02 96 45 83 56 / lapierrelebigaut.muco@orange.fr

samedi 28 avril 2018
Plantes comestibles sauvages
Ces mauvaises herbes que l'on trouve partout et qui sont chassés de nos jardins ont pourtant mille
et unes vertus pour notre santé. Notre animateur vous aidera à les reconnaitre pour pouvoir les
consommer à toutes les sauces!

Centre Forêt Bocage La Chapelle-Neuve
De 10:30 à 12:30 Fermeture : Samedi

Infos 02 96 21 60 20 / centre-foret-bocage@orange.fr / www.centre-foretbocage.com
Tarif de base : 5€ adhérents 2 € Sur réservation
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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
Journée des droits de l'enfant
Une journée de projections pour célébrer la Convention des Droits de l'Enfant. Au programme :
Rosa & Dara, Le Roi et l'Oiseau, La jeune fille et son aigle, Billy Elliot.

Cinéma Argoat
Place de l'église Callac
De 10:00 à 18:00

Infos 02 96 45 92 21 / 06 86 24 68 67 / cineargoat@orange.fr / cineargoat.free.fr
Tarif de base : 5.5€ à 6.5€ Gratuit pour les enfants de moins de 14 ans.

dimanche 29 avril 2018
Journée mondiale des Droits de l'Enfant
Passez une journée en Famille en participant gratuitement à différents ateliers Parents/Enfants :
atelier motricité de 0 à 3 ans, atelier équestre avec la présence d'un manège à pédale, de "Lili
roulotte" et de la ludothèque. Cinéma, gratuit pour les moins de 14 ans. Restauration sur place
possible.

Gymnase de KERBUANNEC
rue de Kerbuannec Callac
De 10:00 à 17:00 Fermeture : Dimanche
Infos 02 96 45 90 29 / 06 73 12 11 33
Gratuit
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