Retrouvez toutes vos animations autour de Bégard et Guingamp
à l'occasion des vacances de la Toussaint
du samedi 20 avril 2019 au dimanche 20 octobre
2019
Exposition " mur "#10
À la médiathèque de Guingamp, venez admirer l’œuvre de
Christelle Zacchero " autoportrait d'un épouvantail ". Une
réalisation de peinture à l'huile disruptive et inclassable
sur l'adolescence.

Médiathèque
1 Place du Champ au Roy Guingamp
A 10:00 Fermeture : Dimanche , Jeudi , Lundi , Mardi
matin
Infos 02 96 44 06 60
Gratuit

du mardi 3 septembre 2019 au vendredi 25
octobre 2019
Exposition Dessins originaux
Des dessins originaux de l'illustrateur Bertrand de Sola,
issus de l'album jeunesse " Distro Skol Katell ". Vernissage
et dédicaces le vendredi 13 septembre à 18h15.

MJC du Pays de Bégard Bégard
Infos 02 96 45 20 60
Gratuit

du mardi 1 octobre 2019 au samedi 26 octobre
2019
"Retrospective passions baroques!"
Exposition d'art graphique par Mathieu Desailly. Le
Festival de Lanvellec et du Trégor s’illustre chaque
automne par les créations graphiques originales de
Mathieu Desailly. Cette exposition présente le fruit d’une
collaboration amorcée en 2001. Graphiste, scénographe
et plasticien breton, Mathieu Desailly relève chaque année
un vrai défi : celui de proposer une vision moderne de la
musique baroque.

Médiathèque
1 Place du Champ au Roy Guingamp
A 10:00 Fermeture : Dimanche , Jeudi , Lundi , Mardi
matin
Infos 02 96 44 06 60 / mediatheque@villeguingamp.com / mediatheque.ville-guingamp.fr/
Gratuit

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

du mardi 1 octobre 2019 au samedi 30 novembre
2019
Votez pour le Grand Prix des lecteurs Mots &
Images !
La librairie propose un nouvel évènement...que les
lecteurs élisent leur titre préférés, parmi la sélection
effectuée par les libraires. Le bulletin de vote est à
disposition à la libraire et doit être remis au plus tard le
30 novembre. Le résultat sera donné lors d'un moment
convivial le 6 décembre, à la librairie. A vos livres, prêts,
votez!

Mots & Images
10 Rue Saint- Yves Guingamp
A 10:00
Infos
Gratuit

du lundi 7 octobre 2019 au samedi 26 octobre
2019
Calligrammes de Céline Lamour Crochet
Céline
Lamour-Crochet,
auteurillustratrice
costarmoricaine de livres pour enfants, présente une série
d’illustrations originales tirées de ses albums.

Médiathèque
Rue Denise le Graet le Flohic Ploumagoar
A 16:00

Infos 02 96 44 11 02 / mediatheque@ville-ploumagoar.fr
/ ploumagoar-pom.c3rb.org/
Gratuit

du samedi 12 octobre 2019 au dimanche 20
octobre 2019
Exposition de l'École de dessin de Guingamp,
Cadréa
Exposition des oeuvres réalisées en cours d'année par les
élèves de Cadréa : dessin, peinture, encadrement, loisirs
créatifs, tapisserie d'ameublement, modelage.

Espace François Mitterrand
Place du Champ-Au-Roy Guingamp
De 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00 Fermeture :
Dimanche matin

Infos 02 96 43 73 89 /
cadreaguingamp.wixsite.com/cadrea/cours-de-loisirscreatifs
Gratuit

Retrouvez toutes vos animations autour de Bégard et Guingamp
à l'occasion des vacances de la Toussaint
du mercredi 16 octobre 2019 au mardi 22 octobre
2019
Cinéma Les Korrigans : demandez le programme !
Découvrez tous les films à l'affiche mais aussi un choix
diversifié entre soirées à thèmes, soirées débats, cycles
de films, projection d'opéras et spectacles, accueil de
"Connaissance du Monde", films Art et Essai.

Cinéma Les Korrigans
6 Rue Saint-Nicolas Guingamp

Infos cinemaleskorrigans@gmail.com / www.cinekorrigans.fr / 02 96 43 73 07

du jeudi 17 octobre 2019 au mercredi 20
novembre 2019
Donnez à lire à la librairie Mots et Images!
Mots et Images se joint au Secours Populaire pour vous
proposer d'ajouter un livre jeunesse de votre choix à vos
achats. Ce livre sera collecté et offert à un enfant ou un
adolescent accompagné par le Secours populaire. Donnez
à lire est une opération nationale.

samedi 19 octobre 2019
Le Hobbit, la Trilogie
Au programme : Un voyage inattendu, la désolation de
Smaug et la bataille des cinq armées. Animations,
cadeaux et petit déjeuner.

Cinéma Les Korrigans
6 Rue Saint-Nicolas Guingamp
A 20:00
Infos 02 96 44 51 51
Tarif de base : 20€

samedi 19 octobre 2019
Rencontre avec Sandrine Collette
Sandrine Collette est née en 1970. Elle partage son temps
entre l’écriture et ses chevaux dans le Morvan. Elle est
l’auteur de Des nœuds d’acier (Grand Prix de Littérature
policière 2013 et best-seller dès sa sortie), Un vent de
cendres, Six fourmis blanches, Il reste la poussière
(couronné par le prix Landerneau 2016), Les Larmes
noires sur la terre, Juste après la vague et Animal, sorti
en 2019. Rencontre suivie d’une séance de dédicace

Mots et images
10 Rue Saint- Yves Guingamp
De 10:00 à 19:00

Médiathèque
1 Place du Champ au Roy Guingamp
A 15:00

samedi 19 octobre 2019
Présentation des coups de coeur jeunesse
Nous avons le plaisir de vous présenter nos coups de
cœur en littérature jeunesse. Parce que les jeunes ont
aussi droit à leur rentrée littéraire et qu'elle est
certainement plus joyeuse que leur rentrée scolaire.

samedi 19 octobre 2019
Fest Noz
Salle des Fêtes du Bourg, Fest Noz, Bodros / L'Haridon, Le
BRIS / Macé, Moat tad ha mab, Robin / Dubois, Kerloa.

Infos
Gratuit Sur réservation

Infos
Tarif de base : 7€

Infos
Gratuit

10 Rue Saint- Yves Guingamp
A 10:00

samedi 19 octobre 2019
Braderie solidaire
Braderie solidaire du Secours Populaire du comité de
Guingamp. Vêtements neufs enfants et adultes, vélos
d'occasion, divers ...

Centre social de Guingamp
Rue Hyacinthe Cheval Guingamp
De 09:30 à 17:00
Infos 02 96 44 24 74
Tarifs non communiqués

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

Infos 02 96 44 06 60 / mediatheque@villeguingamp.com / mediatheque.ville-guingamp.fr/
Gratuit

Salle des Fêtes
Rue de l'Eglise Pabu
A 21:00

Retrouvez toutes vos animations autour de Bégard et Guingamp
à l'occasion des vacances de la Toussaint
du samedi 19 octobre 2019 au lundi 21 octobre
2019
Scènes d'Automne au jardin : jardin Le Miroir
Le lieu surplombe la Vallée du Trieux et offre une vue
panoramique sur la forêt d’Avaugour Bois-Meur.
L’aménagement du jardin s’est organisé autour d’un
miroir d’eau. La surface est agrémentée d’espaces tels
que
«
l’Ile
de
Bréhat
»,
«
les
carrés
de graminées », le jardin « boules », le potager et son
allée de pommiers.

dimanche 20 octobre 2019
Ciné goûter
2 films, la tombola et le goûter. Au programme : en
avant-première, Abominable.

Infos 06 08 66 48 57 / www.lemiroir22.fr
Tarif de base : 3€ à 5€ Gratuit moins de 16 ans

dimanche 20 octobre 2019
Scènes d'Automne au jardin : jardin Le Miroir spectacle : Les Polyamide Sisters - premier cirque
de camping
Au milieu de la route, un curieux convoi s’avance, tiré par
deux pin-up au galop. Serait-ce un campement de
vacances ou les prémices d’un joli chaos ? La caravane se
pose, et le doute se lève… Les chapiteaux tentes se
dressent et dévoilent une curieuse ménagerie : sac à dos
sur pattes, femme tendeur, duvets acrobates… Avec
détournement de formes et loufoquerie débridée, ce
cirque hors norme offre au camping les paillettes dont il a
toujours
rêvé…
!
Spectacle
animé
par les comédiennes Céline Valette et Chloé Derrouaz.

7 La Roche Ploumagoar
De 14:00 à 18:00

samedi 19 octobre 2019
Rencontre dédicace
Marion Bataille met à disposition des formes et des
couleurs qui servent à créer des lettres. Et les productions
sont fascinantes. Marion Bataille vous propose d’échanger
autour de son travail avant la découverte de son
exposition (en novembre 2019).

Médiathèque
Rue Denise le Graet le Flohic Ploumagoar
De 11:00 à 12:30

Infos 02 96 44 11 02 / culture@ville-ploumagoar.fr /
ploumagoar-pom.c3rb.org/
Gratuit

du samedi 19 octobre 2019 au lundi 21 octobre
2019
Scènes d'Automne au Jardin : jardin de Kerenez
Autour d’un petit manoir, le jardin de Kerenez, entouré
d'un mur d’enceinte, est un parc à la nature un peu
sauvage. Un hêtre pourpre pleureur offre un abri intime ;
un cèdre pleureur crée un espace plus curieux ; des
lauriers aux branches courantes forment la jungle où les
enfants ont une cabane ; une petite pommeraie
généreuse permet de faire du cidre. Samedi 19 octobre à
15h : spectacle avec la Cie Herborescence "Impromptus "
: une performance artistique de danse verticale en
musique avec et dans les arbres. Dimanche 20 octobre :
atelier pain au levain, de 14h à 17h30 (prix libre).

1 Kerenez Saint-Agathon
De 14:00 à 18:00

Infos 02 96 44 97 50 / www.kerenez.com
Tarif de base : 3€ à 5€ Gratuit moins de 16 ans

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

Cinéma Les Korrigans
6 Rue Saint-Nicolas Guingamp
A 16:00
Infos 02 96 44 51 51
Tarif de base : 6€

7 La Roche Ploumagoar
A 15:00

Infos 06 08 66 48 57 / www.lemiroir22.fr
Tarif de base : 5€ Gratuit moins de 16 ans

dimanche 20 octobre 2019
Scènes d'Automne au Jardin : jardin Le Miroir ateliers
Atelier de semi, bouturage, marcottage de camélias par
l’Association des Camélias de Guingamp.

7 La Roche Ploumagoar
De 09:00 à 18:00

Infos 06 08 66 48 57 / www.lemiroir22.fr
Tarif de base : 3€ Gratuit moins de 16 ans

Retrouvez toutes vos animations autour de Bégard et Guingamp
à l'occasion des vacances de la Toussaint
du lundi 21 octobre 2019 au jeudi 31 octobre 2019
Vacances d'automne à la MJC
Petits et grands venez vous amuser lors des animations
des vacances de la Toussaint à la MJC de Bégard.
Programme complet à retrouver sur leur site internet.

MJC Bégard
Rue de Guingamp Bégard

Infos https://mjcpaysdebegard.pagespersoorange.fr/secteur-enfance-3-12-ansaccueil-les-mercredisen-periode-scolaire-petites-vacances-ete-juillet-etaout.html / 02 96 45 20 60
Tarifs non communiqués Sur réservation

mardi 22 octobre 2019
Conférence
Conférence Grand Public sur "La maladie psychique :
repérage et accompagnement" animée par deux médecins
psychiatres de la Fondation Bon Sauveur de Bégard dans
le cadre de Journée des Usagers

1 Rue du Bon Sauveur Bégard
A 18:00
Infos 02 96 45 38 61
Tarifs non communiqués

du mardi 22 octobre 2019 au vendredi 25 octobre
2019
découverte poterie
Une découverte de la poterie à travers des séances loisirs:
tournage/modelage/plaque
Afin de donner libre cours à votre imagination !

11 Rue du Marechal Joffre Guingamp
De 10:00 à 16:00

Infos 06 70 03 25 63 / gilleslegoff4@wanadoo.fr /
www.auxgresdeleau.fr
Tarif de base : 25€

mardi 22 octobre 2019
Ciné rencontre
" Place des Victoires " de Yoann Guillouzouic. Une
rencontre improbable et salvatrice entre Bruno,
quadragénaire marginalisé par les déboires professionnels
et familiaux, et Gagic, petit garçon de la rue, espiègle et
chapardeur. Bruno va peu à peu remonter à la surface,
guidé par ce petit garçon solaire, plein de malice et de
poésie. En présence du réalisateur.

Cinéma Les Korrigans
6 Rue Saint-Nicolas Guingamp
A 20:00

Infos cinemaleskorrigans@gmail.com / www.cinekorrigans.fr / 02 96 43 73 07

mardi 22 octobre 2019
Atelier Halloween: Fabrication de lanternes
La Saint Martin est une fête populaire en Allemagne où
les enfants se rendent en chantant dans la rue avec des
lanternes pour pouvoir défiler autour d'Halloween. Atelier
de Berit Schwarm. A partir de 5 ans.

Le Palacret
Chemin de Palacret Saint-Laurent
De 14:30 à 17:00

Infos 02 96 43 73 89
Tarif de base : 5€ Sur réservation

du mercredi 23 octobre 2019 au mercredi 6
novembre 2019
Les yeux ouverts
Travaux réalisés dans le cadre des ateliers d'expression
menés entre septembre 2018 et juin 2019. Une quinzaine
d'ateliers ont permis cette année d'expérimenter l'image
photographique auprès d'un large public (école, collège,
lycée, maison d'arrêt...). Avec plusieurs artistes. Ces
ateliers, dont la durée moyenne est de 30 heures
d'intervention, sont à chaque fois une aventure humaine
et artistique singulière.

Ancienne prison
4 Rue Auguste Pavie Guingamp
De 14:00 à 18:30 Fermeture : Lundi , Mardi
Infos 02 96 44 27 78
Gratuit

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 autour de Bégard et Guingamp
à l'occasion des vacances de la Toussaint
du mercredi 23 octobre 2019 au mardi 29 octobre
2019
Cinéma Les Korrigans : demandez le programme !
Découvrez tous les films à l'affiche mais aussi un choix
diversifié entre soirées à thèmes, soirées débats, cycles
de films, projection d'opéras et spectacles, accueil de
"Connaissance du Monde", films Art et Essai.

vendredi 25 octobre 2019
Le Palacret d'hier à aujourd'hui
Situé au creux de la Vallée du Jaudy. Le Palacret a été un
haut lieu de la période médiévale. Vestige, lavoir, fournil,
moulin, témoignent de la riche histoire du site au fil des
siècles. Et ensuite, si vous le souhaitez visite du moulin et
démonstration de teillage de lin. 3€ la visite - 6€ les deux

Infos cinemaleskorrigans@gmail.com / www.cinekorrigans.fr / 02 96 43 73 07

Infos 02 96 43 73 89
Tarif de base : 3€ à 6€ Sur réservation

Cinéma Les Korrigans
6 Rue Saint-Nicolas Guingamp

Le Palacret
Chemin de Palacret Saint-Laurent
A 14:30

du mercredi 23 octobre 2019 au mercredi 4
décembre 2019
Exposition de Michel Bastard, artiste peintre
Dessins et peintures. Ouvert mardi et vendredi de 16h30
à 19h - mercredi de 9h à 12h et de 15h à 19h - samedi de
9h à 12h et de 14h à 17h.

du samedi 26 octobre 2019 au dimanche 27
octobre 2019
Exposition - bourse d'échange d'oiseaux de cages
et de volières
Venez participer à cette Bourse d'échange d'oiseaux à
Bégard ,et en découvrir plus sur ces animaux grâce à
l'exposition présentée pour cette occasion.

Infos 02 96 44 72 53 / bibliotheque@saintagathon.fr
Gratuit

Infos 06 68 84 87 08
Tarif de base : 3€ Gratuit moins de 12 ans

Médiathèque
3 Place du Bourg Saint-Agathon

mercredi 23 octobre 2019
Atelier fabrication Nichoir à coccinelle
Avant que l'hiver arrive, la coccinelle cherche un refuge
pour passer la mauvaise saison, bien au sec. War dro An
Nature vous propose d'en construire un pour votre jardin.
A partir de 5 ans.

Le Palacret
Chemin de Palacret Saint-Laurent
De 14:30 à 17:00

Infos 02 96 43 73 89
Tarif de base : 5€ Sur réservation
Temps fort de la destination
vendredi 25 octobre 2019
Match de Ligue 2 : EAG / CLERMONT
Venez assister à un match de football de haut niveau et
laissez vous gagner par la ferveur des supporters.
Ambiance exceptionnelle garantie !

Stade du Roudourou
Rue du Manoir Guingamp
A 20:00

Infos www.eaguingamp.com / 02 96 40 13 13

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

Rue Jean Moulin
Salle du Petit Gymnase Bégard
De 09:00 à 18:00

samedi 26 octobre 2019
Mots & Cie, mélange entre Mots et Image et
Sidonie et cie !
Un bon livre, un thé ou un café offert, un cadre raffiné et
convivial ... Venez bavarder autour de vos lectures,
partager vos coups de coeurs et découvrir d'autres
pépites littéraires ! On peut venir aussi juste pour écouter
!

10 Rue Saint- Yves Guingamp
A 15:00
Infos
Gratuit Sur réservation

Retrouvez toutes vos animations autour de Bégard et Guingamp
à l'occasion des vacances de la Toussaint
samedi 26 octobre 2019
Terminator Trilogie
Au programme de la soirée, 3 films : à 20h, Terminator à 22h30 en 3D, Terminator 2, le jugement dernier et à
01h, Terminator, Dark Fate. Animations, cadeaux et
collation sucrée.

Cinéma Les Korrigans
6 Rue Saint-Nicolas Guingamp
A 20:00

Infos cinemaleskorrigans@gmail.com / www.cinekorrigans.fr / 02 96 43 73 07
Tarif de base : 12€ à 18€

samedi 26 octobre 2019
Atelier tournage de bois
Stage d'initiation ou de perfectionnement au tournage sur
bois: pour apprendre les gestes au fur et à mesure de
votre progression. Vous repartirez avec les objets que
vous aurez réalisés lors de la journée. Le materiel et le
bois sont fournis. Prévoir son pique-nique. A partir de 16
ans.

Le Palacret
Chemin de Palacret Saint-Laurent
De 09:00 à 17:00

Infos 06 15 18 16 83
Tarif de base : 75€ Sur réservation

dimanche 27 octobre 2019
Ciné rencontre : le char et l'olivier : une autre
histoire de la Palestine
Documentaire de Roland Nurier. L'histoire de la Palestine,
de son origine à aujourd'hui, loin de ce que les médias
appellent le conflit israélo-palestinien.Un éclairage
primordial basé sur des éléments factuels incontestables,
pour se débarrasser des clichés et idées reçues ! En
présence du réalisateur.

Cinéma Les Korrigans
6 Rue Saint-Nicolas Guingamp
A 18:00

Infos cinemaleskorrigans@gmail.com / www.cinekorrigans.fr / 02 96 43 73 07

dimanche 27 octobre 2019
Rando de l'Argoat
20e édition de cette grande randonnée en vélo sur 4
circuits de 20 à 50 km, avec ravitaillement, boissons,
crêpes.

Boulodrome
Rue de Kergillouard Ploumagoar
A 08:00
Infos
Tarif de base : 5€

lundi 28 octobre 2019
Le Palacret : Club nature
Le club accueille les enfants une fois par mois, pour des
activités nature au Palacret. La séance se déroule en
exterieur pour la découverte nature ou des récoltes
d'éléments et se termine par un temps d'atelier et de
goûter. À partir de 6 ans, prévoir ses bottes et son
goûter. Aujourd'hui au programme: une balade
découverte du Palacret, nettoyage de la mare du club.

Le Palacret
Chemin de Palacret Saint-Laurent
De 14:30 à 17:00
Infos 06 15 18 16 83
Sur réservation

mardi 29 octobre 2019
Café Globe-trotteur
Tu te questionnes sur un départ à l'étranger (stage,
études, travail, vacances...)? Ce moment convivial te
permettra d'en savoir un peu plus, de trouver la meilleure
formule pour ce départ et d'y être accompagné ! Cet
atelier permet de rencontrer des jeunes qui sont déjà
partis.

MJC Bégard
Rue de Guingamp Bégard
De 16:00 à 18:30
Infos 02 96 12 13 96
Gratuit Sur réservation

mercredi 30 octobre 2019
Samain (Halloween celtique)
Fête de la samain avec nombreuses animations,
déambulation, spectacle, petite restauration et buvette
sur place.

5 Place du Champ au Roy
Jardin public commandant Billot Guingamp
De 14:00 à 19:15

Infos 06 84 11 39 36 / assomouvensemble@gmail.com
Gratuit
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 autour de Bégard et Guingamp
à l'occasion des vacances de la Toussaint

du mercredi 30 octobre 2019 au mardi 5 novembre
2019
Cinéma Les Korrigans : demandez le programme !
Découvrez tous les films à l'affiche mais aussi un choix
diversifié entre soirées à thèmes, soirées débats, cycles
de films, projection d'opéras et spectacles, accueil de
"Connaissance du Monde", films Art et Essai.

Cinéma Les Korrigans
6 Rue Saint-Nicolas Guingamp

jeudi 31 octobre 2019
Soirée halloween
Venez nombreux déguisés découvrir la maison
d'Halloween. Atelier maquillage, friandises... Soirée
offerte aux enfants de la commune par le comité des
fêtes du bourg.

Salle polyvalente
1 Place du 8 Mai 1945 Ploumagoar
De 17:00 à 20:00
Infos
Tarifs non communiqués

Infos cinemaleskorrigans@gmail.com / www.cinekorrigans.fr / 02 96 43 73 07

mercredi 30 octobre 2019
Heure du conte
Fête de La Samain - Le fils de l’ogre / Alain Gaussel (à
15h) - Mirlificochet: méchant sorcier! / Fabienne morel,
Debora Di Gilio (à 15h30) - La Befana / Sandra Nelson (à
16h)

Médiathèque
1 Place du Champ au Roy Guingamp
A 15:00

Infos 02 96 44 06 60 / mediatheque@villeguingamp.com / mediatheque.ville-guingamp.fr/
Gratuit Tarif de base : € A partir de 4 ans

mercredi 30 octobre 2019
Atelier fabrication de nichoir à rouge-gorge
Bien en avance, pour que le rouge-gorge puisse le repérer
! War Dro An Natur vous propose de fabriquer un nichoir
à l'automne pour l'installer dans votre jardin. A partir de 5
ans.

Le Palacret
Chemin de Palacret Saint-Laurent
De 14:30 à 17:00

Infos
Tarif de base : 5€ Sur réservation

jeudi 31 octobre 2019
Palacret fais-moi peur !
Bienvenue, courageuses et courageux visiteurs en cette
nuit si ... spéciale ! L'improbable Troupe de la Mort qui
Tue, fait escale au Palacret. Une aubaine ! Un privilège
rare ! Messieurs, oserez-vous un rendez-vous avec nos
fatales créatures ? Mesdames, succomberez-vous plutôt
au charme glaçant de nos ténébreux artistes ? Vous ne
seriez pas les premières ! Départ de visite toutes les 1/2
heures. Déconseillé aux enfants de -8ans.

Le Palacret
Chemin de Palacret Saint-Laurent
A 20:00

Infos 02 96 43 73 89
Tarif de base : 4€ Sur réservation

dimanche 3 novembre 2019
"L'arbre au Palacret"
Projection de deux films dans la Chapelle du Palacret.
14h30: Dans les bois, de Mindaugas Survilla (2017). 16h:
Le temps des forêts, de François Xavier Drouet (2018).
Présence de Denis Asfaux, membre de l'association
française d'agroforesterie et spécialiste du cinéma pour un
échange autour de la thématique. En parallèle du 2eme
film, une activité pour les enfants sera proposée.

Le Palacret
Chemin de Palacret Saint-Laurent
A 14:30
Infos 02 96 43 73 89
Tarif de base : 4€

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 autour de Bégard et Guingamp
à l'occasion des vacances de la Toussaint
dimanche 8 décembre 2019
Joyce Jonathan en concert
Après plusieurs années d'absence, Joyce Jonathan, pleine
d'énergie, se joint à la Maire de Saint-Agathon pour lutter
contre les violences faites aux femmes. Les bénéfices de
ce concert seront reversés à la Maison de l’Argoat pour
soutenir la structure dans ses actions.

La Grande Ourse
Hent Meur Saint-Agathon
A 17:00

Infos 06 59 15 18 32 / contact@melrose-asso.com /
www.ourse.fr
Tarif de base : 14€ à 20€ cf. www.ourse.fr Sur
réservation

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

