Retrouvez toutes vos animations à
Bourbriac, Belle Isle en Terre et Callac
Du lundi 12 novembre au dimanche 18 novembre et
Du lundi 19 novembre au dimanche 25 novembre

Version imprimable

du mercredi 10 octobre 2018 au vendredi 30 novembre 2018
Sur les bancs de l'école 1950-60
Pour tous les nostalgiques des années 50 à 60 qui souhaitent faire leur rentrée : pas de baguette ni
de bonnet d'âne mais porte-plume, encre et cahier d'autrefois mis à disposition pour écrire une
dictée !

Biscuiterie Menou
16, rue de la Gare Plougonver
De 10:00 à 18:30 Fermeture : Dimanche

Infos 02 96 21 61 97 / biscuiteriemenou22@gmail.com / www.biscuiterie-menou.fr/parlonsboutiques
Gratuit

du vendredi 26 octobre 2018 au vendredi 30 novembre 2018
Exposition photo exterieure: Les oiseaux
Cette exposition photo en plein air est composée de 15 photos d'oiseaux d'eau qui peuplent nos
milieux
naturels
aquatiques.
C'est l'occasion de découvrir des espèces plus ou moins communes.

2 rue Castel Mond Belle-Isle-en-Terre
A 00:00
Infos
Gratuit

vendredi 16 novembre 2018
Voyage aux sons de la kora et des chants d'Afrique de l'Ouest
Envie d'un peu de soleil et de couleurs dans vos cœurs pour oublier le mauvais temps ? Alors, venez
au Ch'ty Coz pour un concert 100% soleil avec Idrissa Kouyaté et Hansel Gonsalez! Quand la kora
croise la guitare électrique au coin du feu, ça fait des étincelles mélodiques...

Ch'ty Coz
1 place de l'école Bulat-Pestivien
De 19:00 à 23:59

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

Retrouvez toutes les animations sur Guingamp et Bégard ou sur Paimpol et Pontrieux
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

Retrouvez toutes vos animations à
Bourbriac, Belle Isle en Terre et Callac
Du lundi 12 novembre au dimanche 18 novembre et
Du lundi 19 novembre au dimanche 25 novembre

Version imprimable

du samedi 17 novembre 2018 au samedi 1 décembre 2018
L'animal et l'homme
À poils, plumes ou écailles, menaçant ou rassurant, il peuple aussi bien nos mers, forêts et
campagnes,
que
notre
imaginaire.
Il, c'est l'Animal, ce voisin qui nous côtoie sur la planète, sous ses multiples formes, de l'escargot à
l'éléphant. Il est parfois dans notre assiette, il a labouré nos champs, il nous protège encore des
agresseurs, il ronronne, il aboie, il roucoule. Sans lui nous serions bien seuls.
En France, l'animal domestique est passé du statut de meuble à celui "d'être vivant doué de
sensibilité". Aujourd'hui commence une réflexion sur "nos amies les bêtes". Peuvent-elles souffrir ?
Sont-elles capables d'éprouver des émotions ? Quels sont leurs modes de communication ? Peut-on
envisager
un
droit
de
l'animal
?
L'exposition "L'Animal et l'Homme " souhaite apporter des éléments de réflexion pour enrichir nos
connaissances et susciter des débats.

Rue Louis Morel Callac
A 10:00 Fermeture : Dimanche , Jeudi , Mardi , Vendredi
Infos 02 96 45 59 28 / callac.biblio@wanadoo.fr
Gratuit

Retrouvez toutes les animations sur Guingamp et Bégard ou sur Paimpol et Pontrieux
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

