Retrouvez toutes vos animations à
Bourbriac, Belle Isle en Terre et Callac
Du lundi 19 février au dimanche 25 février et
Du lundi 26 février au dimanche 4 mars

Version imprimable

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 vendredi 15 décembre 2017 au mercredi 28 février 2018
Exposition de poupées Barbie
La biscuiterie Menou propose une exposition de 180 poupées Barbie revisitées, avec élégance et
humour qui illuminent les vitrines : costumes bretons, robes de mariées, de soirée... dégustation de
biscuits et café offert.

Biscuiterie Menou Plougonver
De 10:00 à 12:30 et de 14:00 à 18:30 Fermeture : Dimanche

Infos 02 96 21 61 97 / www.biscuiterie-menou.fr/parlons-boutiques
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.

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
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samedi 24 février 2018
Memor Sent - le jeu de la Vallée des Saints à faire en famille
Le Memor Sent est un jeu de mémoire et d’observation spécialement destiné aux enfants: Quelques
détails de statues vous seront présentés, à vous de retrouver les photos des saints correspondants.
Mémorisez-les
bien,
il
faut
maintenant
retrouver
les
statues
sur
le
site.
La guide accompagne les enfants et leur famille pour effectuer le jeu et conter quelques légendes
pour une visite mêlée de découvertes, de rires et d'émerveillement. Ouvrez bien vos yeux et vos
oreilles... une découverte pédagogique et ludique des statues et des saints bretons.
durée: 1h - sans réservation - dans la limite de 30 personnes maximum - se présenter 15 min avant
le début de la visite

La Vallée des Saints
Quénéquillec Carnoët
A 15:00

Infos 02 96 91 62 26 / lavalleedessaints@gmail.com / www.lavalleedessaints.com
Tarif enfant : €

du dimanche 25 février 2018 au dimanche 11 mars 2018
Aquarium des curieux de nature
Venez découvrir la faune et la flore des rivières de Bretagne dans cet aquarium à la fois ludique et
pédagogique. Après votre visite, le petit peuple de l'eau n'aura plus aucun secret pour vous.

Aquarium des curieux de nature
Rue Chrech 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/aquarium-descurieux-de-nature
Tarif de base : 0€ à 4€ gratuit en dessous de cinq ans, tarif réduit entre 5 et 12 ans

du mardi 27 février 2018 au mercredi 28 février 2018
Stage : Le verger Bio en Bretagne
Ces deux journées de formation sur le verger bio en basse Bretagne seront réalisées par Cyril
Macler, pépiniériste fruitier sous mention Nature & Progrès et allieront théorie et mise en pratique.

Centre Forêt Bocage La Chapelle-Neuve
De 09:00 à 17:00

Infos 02 96 21 60 20 / centre-foret-bocage@orange.fr
Tarif de base : 75€
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mercredi 28 février 2018
Memor Sent : le jeu de la Vallée des Saints à faire en famille !
Le Memor Sent est un jeu de mémoire et d’observation spécialement destiné aux enfants: Quelques
détails de statues vous seront présentés, à vous de retrouver les photos des saints correspondants.
Mémorisez-les bien, il faut maintenant retrouver les statues sur le site. La guide accompagne les
enfants et leur famille pour effectuer le jeu et conter quelques légendes pour une visite mêlée de
découvertes, de rires et d'émerveillement. Ouvrez bien vos yeux et vos oreilles... durée:1h - à partir
de 3 ans - sans réservation - 30 personnes maximum - se présenter 30 min avant le début de la
visite

Quénéquillec Carnoët
A 15:00

Infos 02 96 91 62 26 / lavalleedessaints@gmail.com / www.lavalleedessaints.com
Tarif enfant : €

samedi 3 mars 2018
Memor Sent - le jeu de la Vallée des Saints à faire en famille
Le Memor Sent est un jeu de mémoire et d’observation spécialement destiné aux enfants: Quelques
détails de statues vous seront présentés, à vous de retrouver les photos des saints correspondants.
Mémorisez-les
bien,
il
faut
maintenant
retrouver
les
statues
sur
le
site.
La guide accompagne les enfants et leur famille pour effectuer le jeu et conter quelques légendes
pour une visite mêlée de découvertes, de rires et d'émerveillement. Ouvrez bien vos yeux et vos
oreilles... une découverte pédagogique et ludique des statues et des saints bretons.
durée: 1h - sans réservation - dans la limite de 30 personnes maximum - se présenter 15 min avant
le début de la visite

La Vallée des Saints
Quénéquillec Carnoët
A 15:00

Infos 02 96 91 62 26 / lavalleedessaints@gmail.com / www.lavalleedessaints.com
Tarif enfant : €

samedi 3 mars 2018
Memor Sent - le jeu de la Vallée des Saints à faire en famille
Le Memor Sent est un jeu de mémoire et d’observation spécialement destiné aux enfants: Quelques
détails de statues vous seront présentés, à vous de retrouver les photos des saints correspondants.
Mémorisez-les
bien,
il
faut
maintenant
retrouver
les
statues
sur
le
site.
La guide accompagne les enfants et leur famille pour effectuer le jeu et conter quelques légendes
pour une visite mêlée de découvertes, de rires et d'émerveillement. Ouvrez bien vos yeux et vos
oreilles... une découverte pédagogique et ludique des statues et des saints bretons.
durée: 1h - sans réservation - dans la limite de 30 personnes maximum - se présenter 15 min avant
le début de la visite

La Vallée des Saints
Quénéquillec Carnoët
A 15:00

Infos 02 96 91 62 26 / lavalleedessaints@gmail.com / www.lavalleedessaints.com
Tarif enfant : €

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

