Retrouvez toutes vos animations à
Bourbriac, Belle Isle en Terre et Callac
Du lundi 18 février au dimanche 24 février et
Du lundi 25 février au dimanche 3 mars

Version imprimable

du dimanche 10 février 2019 au dimanche 24 février 2019
Exposition " Les oiseaux d'eau "
Le photographe David Guégan expose ses clichés d'oiseaux d'eau, des plus communs au plus
surprenants. Venez découvrir les grèbes, bergeronnettes et autre fous de Bassan.

Aquarium des Curieux de Nature
Rue Crec'H 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
Tarif de base : 3€ à 4€

du lundi 18 février 2019 au mercredi 20 février 2019
Fabrication de couleurs
Initiation à la fabrication de couleurs : peinture, teinture, huile, eau, pigments ... Avec notions de sensibilisation
environnement/travail sur les plantes tinctoriales/récupération/pédagogie. Repas auberge espagnole. Matériel fourni.

Koad Bihan Kerroc'h Belle-Isle-en-Terre
De 10:00 à 17:00

Infos 06 30 35 34 29 / thos.jb@laposte.net
Tarif de base : 50€ Dès 12 ans Sur réservation

du lundi 18 février 2019 au vendredi 22 février 2019
Stage de breton d'une semaine
Studi Ha Dudi vous propose un stage de langue bretonne sur 5 jours pour apprendre à parler et
prendre du plaisir à parler breton . Stage ouvert à tous, de débutant complet à confirmé et pour
toute personne souhaitant approfondir ses compétences en breton.

Centre Valorisation Culture Bretonne
6 Rue Saint Pierre Plésidy
De 09:30 à 17:30

Infos 02 96 13 10 69 / stages@studi-ha-dudi.bzh / studi-ha-dudi.bzh
Tarif de base : € tarifs réduits Sur réservation

samedi 2 mars 2019
Stage de langue bretonne
Studi Ha Dudi vous propose toute l'année, un samedi par mois, des stages de langue bretonne pour
apprendre à parler et prendre du plaisir à parler breton . Stage ouvert à tous, de débutant complet
à confirmé et pour toute personne souhaitant approfondir ses compétences en breton.

Centre Valorisation Culture Bretonne
6 Rue Saint Pierre Plésidy
De 09:30 à 17:30

Infos 02 96 13 10 69 / stages@studi-ha-dudi.bzh / studi-ha-dudi.bzh
Tarif de base : € tarifs réduits Sur réservation

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
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Stages de musique: Mélodies du Trégor et Harpe
Studi Ha Dudi vous propose 2 stages: soit Mélodies du Trégor animé par Jan-Maï Priol, chanteur.
Découverte des différents styles, thèmes et interprètes de mélodies traditionnelles des 4 coins du
Trégor; soit Harpe animé par Hoëla Barbedette, son jeu original de la musique traditionnelle est
tonique et inventif. Etude de danses et airs plus lents de Bretagne et ailleurs à partir de chants et
collectages, pertinence, style et personnalité du jeu.

Centre Valorisation Culture Bretonne
6 Rue Saint Pierre Plésidy
De 09:30 à 17:30

Infos 02 96 13 10 69 / stages@studi-ha-dudi.bzh / studi-ha-dudi.bzh
Tarif de base : € tarifs réduits Sur réservation
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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

