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du mercredi 7 septembre 2022 au mercredi 5 
juillet 2023 
Arts plastiques hebdomadaires  
Ateliers d'arts plastiques destinés au enfants et 
adolescents sans inscriptions annuelles, possibilité de 
venir à toutes les périodes de l'année. Dessins, peintures, 
sculptures et réalisations à partir de récup en tout genre! 
atelier d'artiste 
4 Rue Eudon Belle-Isle-en-Terre 
De 15:15 à 16:45 et de 17:00 à 18:30 Fermeture : 
Mercredi 
Infos 06 21 72 01 71 / emilie.cassien@hotmail.fr / 
emiliecassien.wixsite.com/cassienpeintre 
Tarif de base : 8,75€ à 10,00€ Tarif reduit pour les - 6 

ans   Sur réservation   

  

 

 

 
du dimanche 16 avril 2023 au dimanche 17 
septembre 2023 
Visite guidée : A la découverte d'un site hors 
norme  
Suivez le guide pour décrypter les mystérieuses statues 
monumentales qui peuplent ce lieu hors du temps. 
Chacune est unique et fourmille de détails. Légendes et 
anecdotes seront au RDV. ET vous saurez tout sur la 
création et le fonctionnement de ce lieu unique. 
La Vallée des Saints 
Lieu-dit Quénéquillec Carnoët 
De 11:00 à 16:00  
Infos 02 96 91 62 26 / contact@lavalleedessaints.bzh / 
www.lavalleedessaints.com 
Tarif de base : 3,50€ à 7,00€ Gratuit pour les 0-15 

ans   Sur réservation   

  

 

 

 
du vendredi 28 avril 2023 au dimanche 28 mai 
2023 
Paysages : exposition d'aquarelles  
Christophe Verdier est un artiste contemporain français né 
en 1959 en Seine-Maritime. Passionné de dessin et 
d'aviation depuis son plus jeune âge, il a commencé à 
peindre dès l'âge de 13 ans. Depuis, il a développé un 
style unique qui mêle réalisme et impressionnisme, avec 
des couleurs vives et des contrastes marqués. À travers 
ses toiles, il a su capturer la beauté de la nature et de 
l'océan, ainsi que celle des paysages urbains et ruraux. 
Ch'ty Coz Bulat-Pestivien 
A 10:00 Fermeture : Lundi , Mardi , Mercredi 
Infos 02 96 45 75 74 / chtycoz@orange.fr 

Gratuit      

  

 

 

 
mardi 23 mai 2023 
Mai à vélo  
À l’occasion de l’événement national Mai à Vélo, l’équipe 
Guingamp-Paimpol Mobilité vient à la rencontre des 
habitants pour leur proposer divers animations autour du 
vélo. Essai de vélo à assistance électrique // Diagnostic 
vélo pour vérifier les points de sécurité essentiels // 
Démonstration de la roue Teebike (équipez votre vélo 
classique avec la roue avant électrique Teebike et 
transformez-le en vélo à assistance électrique) // 
Information sur l’ensemble des services de Guingamp-
Paimpol Mobilité (bus et services sur réservation, offre 
estivale …) //  
Place de l'église 
Place de la République Belle-Isle-en-Terre 
De 13:00 à 17:30  
Infos 02 56 74 99 94 

Gratuit      

  

 

 

 
mercredi 24 mai 2023 
Mai à vélo  
À l’occasion de l’événement national Mai à Vélo, l’équipe 
Guingamp-Paimpol Mobilité vient à la rencontre des 
habitants pour leur proposer divers animations autour du 
vélo. Essai de vélo à assistance électrique // Diagnostic 
vélo pour vérifier les points de sécurité essentiels // 
Démonstration de la roue Teebike (équipez votre vélo 
classique avec la roue avant électrique Teebike et 
transformez-le en vélo à assistance électrique) // 
Information sur l’ensemble des services de Guingamp-
Paimpol Mobilité (bus et services sur réservation, offre 
estivale …). 
Place de l'église 
5 Passage de la Mairie Louargat 
De 13:00 à 17:30  
Infos 02 56 74 99 94 

Gratuit      
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samedi 27 mai 2023 
Ecole de pêche du Léguer - Atelier Pêche Nature  
L'école de pêche du Léguer ambitionne de former, non 
seulement des jeunes pêcheurs, mais aussi des acteurs 
respectueux de l'environnement. Une partie du temps est 
consacrée à la découverte du milieu et à son écologie. 
L'école propose des séances d'initiation et de 
perfectionnement dans diverses techniques : pêches au 
coup, aux leurres, à la mouche, pendant lesquelles les 
poissons sont remis à l'eau. Les matins sont consacrés à 
l'initiation et concernent les enfants inscrits en 1ère 
année. Les après-midi sont consacrés au 
perfectionnement et concernent les enfants inscrits en 
2ème et 3ème année. 
Atelier 6/9 consacré à la technique : Pêche au coup à 4 
mètres à la mouche. Les animations sont assurées par les 
bénévoles de l'AAPPMA du Léguer et un guide de pêche 
diplômé.  
Etang de Plougonver 
Rue de la Gare Plougonver 
De 09:30 à 12:30 et de 14:30 à 17:30  
Infos 06 66 39 97 88 / philippe.richard-
aappmaduleguer@hotmail.com / 
www.aappmaduleguer.com 
Tarif de base : 50,00€ De 10 à 16 ans. Coût de la carte 

de pêche en plus.      

  

 

 

 
dimanche 28 mai 2023 
Fest Deiz  
Fest Deiz organisé par notre Association au Profit de la 
PIERRE LE BIGAUT- MUCOVICIDOSE la scène est ouverte 
pour tous et toutes : chanteurs , chanteuses et musiciens 
jusqu'à 14h leur présence est obligatoire afin d'établir le 
planning de passage 
Danouet 
Lieu-dit Le Danouët Bourbriac 
A 14:00  
Infos  

Tarif de base : 6,00€      

  

 

 

 
dimanche 28 mai 2023 
Projection nomade  
Dans le cadre de la programmation De l’or dans les mains 
autour du cinéma documentaire d’animation, le comité 
des Projections Nomades vous propose un après-midi 
convivial avec 3 films et des rencontres, au Café Brocante 
Ch’ty Coz. Au programme : La Sociologue et l’Ourson 
d’Etienne Chaillou et Mathias Théry, Goûter, All those 
sensations in my belly de Marko DjeÅ¡ka, Flee de Jonas 
Poher Rasmussen. En présence du planning familial 22 et 
d'Anne-Sophie Lepicard. 
Café-brocante Ch'ty Coz  
1 Lieu-dit Plassen Ar Skol Bulat-Pestivien 
A 14:30  
Infos 09 72 65 12 88 / contact@tyfilms.fr / 
www.tyfilms.fr/Projections-de-mai.html 

Libre participation      

  

 

 

 
dimanche 28 mai 2023 
Projections documentaire d'animation  
Dans le cadre de la programmation ?? De l’or dans les 
mains ?? autour du cinéma documentaire d’animation, le 
comité des Projections Nomades vous propose un après-
midi convivial avec 3 films et des rencontres, au Café 
Brocante Ch’ty Coz. 15h : « La Sociologue et l’Ourson » 
d’Etienne Chaillou et Mathias Théry (75’) 
Film accessible à partir de 10 ans // 16h15-17h : Goûter 
// 17h : « All those sensations in my belly » de Marko 
DjeÅ¡ka (15’). 17h30 : « Flee » de Jonas Poher 
Rasmussen (90’). 
Ch'ty Coz 
1 Lieu-dit Plassen Ar Skol Bulat-Pestivien 
De 15:00 à 19:00  
Infos 02 96 45 75 74 

Libre participation      

  

 

 

 
dimanche 28 mai 2023 
Vide grenier  
Vide grenier organisé lors de la fête communale; 
Retrouvez également des manèges pour enfants, pêche 
au canard et concours de boules en fin de journée. 
Restauration possible sur place (4€/m linéaire). 
Rue de la Mairie Tréglamus 
De 09:00 à 18:00  
Infos  

Gratuit      
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