Retrouvez toutes vos animations autour de Paimpol et Pontrieux
à l'occasion des vacances de la Toussaint
du dimanche 21 avril 2019 au dimanche 3
novembre 2019
Exposition temporaire du Musée de la Mer :
Bretons aux Gaulois d'Armorique
L'histoire des migrations maritime en Bretagne avant
1202, date de fondation de l'Abbaye de Beauport.
L'installation des ports Bretons depuis les origines.

Musée de la Mer
Rue de Labenne Paimpol
De 14:00 à 18:30

Infos 02 96 22 02 19 / musee-mer@ville-paimpol.fr /
www-museemerpaimpol.com
Tarif de base : 0€ à 4.1€ gratuit pour les moins de 18
ans, demandeurs d'emploi, tarifs groupe

du mardi 1 octobre 2019 au mardi 31 décembre
2019
École de théâtre de Paimpol
Nouvelle saison : Ateliers enfants (dès 5 ans), ados et
adultes. Ateliers techniques théâtrale adultes le jeudi soir
et (ou) 1 samedi par mois.

La Sirene
Rue Bécot Paimpol
A 17:00

Infos 06 86 00 03 74 / les3coups-theatre@orange.fr
Tarifs non communiqués Sur réservation

du jeudi 17 octobre 2019 au lundi 4 novembre
2019
Expostion plein air sur les oiseaux aquatiques
Exposition sur les oiseaux d’eaux autour de 15 photos en
grand format, le long du port de plaisance, qui présentent
les principales espèces d’oiseaux du milieu aquatique.

Port de plaisance
Rue du Port Pontrieux
A 08:00

Infos 02 96 43 08 39
Tarifs non communiqués

du samedi 19 octobre 2019 au vendredi 25 octobre
2019
Fête des Babigoù
La fête des Babigoù revient à Paimpol pour le bonheur de
tous. Contes amérindiens, spectacles aériens, jonglerie et
magie, spectacle musical seront au rendez-vous ! De 0 à
10 ans !

Paimpol

Infos 02 96 55 13 35
Gratuit 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

samedi 19 octobre 2019
Fête des Babigoù: Le Bestiaire de Jules
Jules revisite des contes amérindiens, il est un doux
rêveur qui aime les papillons et nous fait partager son
monde. Jules joue avec des sons qu'il fabrique avec sa
voix en live. Il fait de la musique avec. Il chante aussi.
C'est un collectionneur d'images: les photos de ses
animaux l'accompagnent sur scène. Un personnage dans
un monde orange... Pour un moment tout en douceur !

La Sirène
Rue Pierre Feutren Paimpol
A 14:30

Infos 06 27 12 03 67 / culture@ville-paimpol.fr
Gratuit Sur réservation

samedi 19 octobre 2019
Fête des Babigoù: Le Bestiaire de Jules
Jules revisite des contes amérindiens, il est un doux
rêveur qui aime les papillons et nous fait partager son
monde. Jules joue avec des sons qu'il fabrique avec sa
voix en live. Il fait de la musique avec. Il chante aussi.
C'est un collectionneur d'images: les photos de ses
animaux l'accompagnent sur scène. Un personnage dans
un monde orange... Pour un moment tout en douceur !

La Sirène
Rue Pierre Feutren Paimpol
A 16:30

Infos 06 27 12 03 67 / culture@ville-paimpol.fr
Gratuit Sur réservation

samedi 19 octobre 2019
Bébé bouquine
Histoires et comptines pour les enfants âgés de 0 à 3 ans
accompagnés de leurs parents.

Médiathèque municipale de Paimpol
Rue Henry Dunant Paimpol
De 11:00 à 11:30

Infos 02 96 55 31 79 / m.calvez@ville-paimpol.fr /
www.mediatheque.ville-paimpol.fr
Gratuit Sur réservation

Retrouvez toutes vos animations autour de Paimpol et Pontrieux
à l'occasion des vacances de la Toussaint
du samedi 19 octobre 2019 au dimanche 5 janvier
2020
Exposition " Entre malice et poésie - Illustrations
de Christelle Le Guen "
L'illustration est de nouveau à l'honneur au Domaine
départemental de la Roche-Jagu pour nous transporter
dans l'univers délicat de l'aquarelliste Christelle Le Guen.
L'artiste y présente une soixantaine de dessins originaux
provenant de ses albums jeunesse. Peintre, illustratrice et
graveuse, Christelle Le Guen travaille depuis une
vingtaine d’années pour l’édition jeunesse, pour un atelier
de créations graphiques (Un bruit qui court…) et d'autres
projets de communication. Formée à l'école des BeauxArts de Brest, elles choisit l'aquarelle comme technique de
prédilection Visites guidées, visites pour les scolaires,
atelier ou encore spectacle, les propositions sont variées
pour découvrir son travail.

Route de la Roche Jagu Ploëzal
De 14:00 à 17:00

Infos 02 96 95 62 35 /
chateaudelarochejagu@cotesdarmor.fr /
www.larochejagu.fr
Tarif de base : 3€ à 4€ - de 6 ans

du samedi 19 octobre 2019 au dimanche 5 janvier
2020
Entre malice et poésie
Exposition d'illustrations de Christelle LE GUEN

Route de la Roche Jagu
LA ROCHE JAGU Ploëzal
De 14:00 à 17:00

Infos 02 96 95 62 35 /
chateaudelarochejagu@cotesdarmor.fr /
www.larochejagu.fr
Tarif de base : 5€

samedi 19 octobre 2019
Scène d'automne: Les Jardins de Kerfourler
Michel Aumont - Clarinettiste: Le compositeur qui au fil
des ans s’est construit un parcours musical jalonné de
nombreuses collaborations et d’esthétiques artistiques
diversifi ées, vous raconte aujourd’hui son instrument. Il
souffl e sa musique et ses créations ancrées dans les
musiques populaires qui empruntent parfois aux musiques
ethniques, dans un discours personnel et original.

Jardin de Kerfouler
7 Lieu Dit Kerfouler Plouëc-du-Trieux
A 15:00

Infos 07 86 28 35 28 / 02 96 11 12 38
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

du samedi 19 octobre 2019 au dimanche 3
novembre 2019
Mini cure d'automne - massages ayurvédiques
Mini-cure de massages ayurvédiques pour faciliter l'entrée
dans l'énergie de l'automne et de l'hiver : mandala du
ventre ou massage des pieds, massage de la tête et du
visage, abhyanga, shirodhara.

14 Route de Kervor Plouézec
De 09:00 à 18:00

Infos 06 30 67 98 62 / 06 30 67 98 62 / mariepierre.brasier@hotmail.fr / www.mariepierrebrasiermassage.com
Tarif de base : 190€ Sur réservation

du samedi 19 octobre 2019 au dimanche 3
novembre 2019
Expositions nature
Expo sur le thème de la nature par les photographes du
Club Photo Passion Ploumagoar & Expo des réalisations
des participants aux ateliers estivaux sur le thème de
Croquez un arbre avec l'artiste Caroline Gondoux

Maison de l'Estuaire
Traou Nez Plourivo
De 15:00 à 18:00

Infos 02 96 55 96 79
Gratuit

samedi 19 octobre 2019
Balade VTT et découverte des oiseaux de rivière et
d’estuaire
Sur un sentier accessible pour tous vous aurez l’occasion,
entre deux coups de pédales, d’observer plusieurs
espèces d’oiseaux peuplant les rivières et l’estuaire du
Trieux. Ce sera l’occasion de croiser une envolée de col
vert, d’entendre les gazouillis des bergeronnettes des
ruisseaux ou encore le chant des mouettes rieuses. Venez
avec votre vélo, votre tenue de sport et des jumelles (si
vous en avez). Si vous n’avez pas de vélo, nous pouvons
vous en louer sur place. Réservation obligatoire.

Rue du Port
A la Gare Pontrieux
De 14:00 à 17:00

Infos 02 96 43 08 39 / aquarium@eau-et-rivieres.Org
Tarifs non communiqués Sur réservation

Retrouvez toutes vos animations autour de Paimpol et Pontrieux
à l'occasion des vacances de la Toussaint
dimanche 20 octobre 2019
Les contes des temps qui courent
" Pour Scènes d'Automne au Jardin ", la compagnie
Liratouva raconte des histoires pour ceux qui veulent bien
se promener en leur compagnie un p'tit moment. Ces
histoires qui changent au fil des saisons, des ans et de la
couleur du temps. " Spectacle dès 2 ans.

Abbaye de Beauport
Rue de Beauport Paimpol
De 15:00 à 16:00

Infos abbayebeauport.com
Tarif de base : 5€ gratuit pour les -16 ans

dimanche 20 octobre 2019
Braderie - vêtements d'occasion
Le Secours populaire organise sa braderie d'automne de
vente de vêtements d'occasion à la Salle des Fêtes de
Paimpol. Le produit de la vente servira à financer nos
actions solidaires locales.

Salle des Fêtes
Quai Pierre Loti Paimpol
De 09:00 à 17:00

Infos 02 96 20 81 99 / 06 89 65 77 01 /
paimpol@spf22.org
Gratuit

dimanche 20 octobre 2019
Récit de marin avec Jean-Bernard Delarue :
capitaine au long cours
Parce qu'ils en parlent avec passion, les marins de
commerce vous accompagnement à la découverte de leur
univers. Sur le mode de la discussion et de l'échange, ils
partageront avec vous leur récit de vie, leur savoir, les
anecdotes de leurs métiers qui n'ont rien de banal...

Milmarin
16 Rue de la Résistance Ploubazlanec
A 15:30
Infos 02 96 55 49 34
Tarif de base : 4€ Tarif enfant : 3.2€

dimanche 20 octobre 2019
Vide ma chambre
Jeux, jouets, déco, mobilier, matériel chambre d'enfant,
matériel puériculture... jusqu'à 16 ans. 4€ le mètre
linéaire, chaises et tables fournies. Inscription auprès de
Claudine Connan ou Martine Illien. Installation des
exposants de 7h à 9h. Petite restauration et buvette sur
place.

salle omnisports
Rue de Pen Fantan Pontrieux
De 09:00 à 18:00

Infos 02 96 95 16 64 / 06 85 69 13 56 /
comiteanimationpontrieux@gmail.com
Gratuit Sur réservation

lundi 21 octobre 2019
Fête des Babigoù: Krystal
Krystal, c'est l'histoire de la naissance, de l'éveil et de la
découverte du monde. Théâtre des sens à la rencontre du
tissu aérien, de la danse, d'instruments de musique
originaux du monde entier et du chant. Krystal est suivi
d'un temps de découverte des instruments de musique et
du tissu aérien. Spectacle sans parole inspiré d'un conte
écrit par Christelle Philippe. De 1 à 4 ans.

La Sirène
Rue Pierre Feutren Paimpol
A 10:30

Infos 06 27 12 03 67 / culture@ville-paimpol.fr
Gratuit Sur réservation

lundi 21 octobre 2019
Fête des Babigoù: Krystal
Krystal, c'est l'histoire de la naissance, de l'éveil et de la
découverte du monde. Théâtre des sens à la rencontre du
tissu aérien, de la danse, d'instruments de musique
originaux du monde entier et du chant. Krystal est suivi
d'un temps de découverte des instruments de musique et
du tissu aérien. Spectacle sans parole inspiré d'un conte
écrit par Christelle Philippe. De 1 à 4 ans.

La Sirène
Rue Pierre Feutren Paimpol
A 15:00

Infos 06 27 12 03 67 / culture@ville-paimpol.fr
Gratuit 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

Retrouvez toutes vos animations autour de Paimpol et Pontrieux
à l'occasion des vacances de la Toussaint
lundi 21 octobre 2019
Fête des Babigoù: Krystal
Krystal, c'est l'histoire de la naissance, de l'éveil et de la
découverte du monde. Théâtre des sens à la rencontre du
tissu aérien, de la danse, d'instruments de musique
originaux du monde entier et du chant. Krystal est suivi
d'un temps de découverte des instruments de musique et
du tissu aérien. Spectacle sans parole inspiré d'un conte
écrit par Christelle Philippe. De 1 à 4 ans.

La Sirène
Rue Pierre Feutren Paimpol
A 16:30

Infos 06 27 12 03 67 / culture@ville-paimpol.fr
Gratuit Sur réservation

lundi 21 octobre 2019
Balade Crépusculaire Contée spéciale Samain
Un site naturel incroyable, une période de l'année propice
à frissonner, un conteur... Le tout au moment magique de
la tombée de la nuit ! Oserez-vous ?

Pointe de Guilben
Chemin de Guilben Paimpol
De 17:30 à 19:30

Infos 06 30 41 67 53 / www.samuel-peron.fr
Tarif de base : 5€ gratuit moins de 12 ans

lundi 21 octobre 2019
Planète mer
Embarquez avec Colette pour un voyage musical,
initiatique et délirant dans le monde de la piraterie ! Le
spectacle est conté, joué, et chanté par deux musiciens et
comédiens : Stéphane Dassieu et François Burt. Les
chansons originales suivent l’histoire et sont liées entre
elles par de courtes scénettes théâtralisées.

Domaine Départementale de la Roche Jagu
Route de la Roche Jagu Ploëzal
A 16:00
Infos 02 96 95 62 35
Gratuit

lundi 21 octobre 2019
Scènes d'automne au jardin
Après le grand orchestre armorigènE, soufffleS 3 et la
confrérie des clars gravEs, Michel Aumont signe le temps
du rêve, un nouvel aboutissement de son esthétique
armorigènE. Seul en scène, il raconte son instrument et
souffle sa musique pour en faire ressortir toutes les voix
intérieures. Une histoire d'un compositeur, d'ici, d'ailleurs
et de plus tard. Michel Aumont : clarinette basse, looper,
machines, voix.

La Roche Jagu
Route de la Roche Jagu Ploëzal
A 14:30
Infos 02 96 95 62 35
Gratuit

du lundi 21 octobre 2019 au vendredi 25 octobre
2019
Perfectionnement Voile Niveau 4/5 FFVoile
Navigation sur Dériveur Double et/ou Catamaran. Stage
associant technique, pratique et théorie.

Rue du Roc'H Hir Ploubazlanec
De 09:30 à 17:00

Infos 02 96 20 22 22 / pole.nautique@guingamppaimpol.bzh / www.polenautique.guingamp-paimpolagglo.bzh
Tarif de base : 150€ à 161€ Sur réservation

lundi 21 octobre 2019
Atelier fabrication de sculpture en béton cellulaire
Pour partager un moment art et Nature. Nous allons vous
apprendre à fabriquer un hôtel à insectes en béton
cellulaire. Dans votre jardin il est toujours intéressant de
faire venir les auxiliaires du jardiniers. Ces petits animaux
vont vous aider à faire fuir les limaces, pucerons et
chenilles de vos plantations sans produits chimiques
néfastes pour l’environnement et votre santé.

Place de la Liberté
La Mairie Pontrieux
De 14:00 à 17:00

Infos 02 96 43 08 39 / aquarium@eau-et-rivieres.org
Gratuit 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

Retrouvez toutes vos animations autour de Paimpol et Pontrieux
à l'occasion des vacances de la Toussaint
du mardi 22 octobre 2019 au vendredi 25 octobre
2019
Stage Voile
Stage Tous niveaux, à partir de 7 ans.

Rue de Roc'H Hir Loguivy de la Mer
De 14:00 à 17:00

Infos 02 96 20 22 22 / www.polenautique.guingamppaimpol-agglo.bzh
Tarif de base : 59€ Sur réservation

du mardi 22 octobre 2019 au vendredi 25 octobre
2019
Stage poterie adultes
A l'occasion de ce stage les participants pourront venir
découvrir l'argile, modeler un objet ou une sculpture. Le
vendredi après-midi sera réservé à l'émaillage des pièces.

La Sirène
2 Rue Bécot Paimpol
De 09:00 à 17:00

Infos 06 45 84 95 65 / atelierterreenjeu@gmail.com /
www.lasirene.guingamp-paimpol-agglo.bzh/category/lapoterie/
Tarif de base : 165€ Sur réservation

mardi 22 octobre 2019
Devenez artiste de la nature
L'automne a habillé la forêt de ses belles couleurs, et la
voici qui nous offre ses trésors: graines, feuilles,
branches... Laissez-vous inspirer, et composez vos
tableaux éphémères dans la nature. Gîte de Coat Ermit.

Gîte de Coat Ermit
Route de Coat Ermit Plourivo
A 14:30

Infos maison.esturaire@guingamp-paimpol.bzh / 02 96
55 96 79
Tarif de base : 2€ Sur réservation

du mardi 22 octobre 2019 au mercredi 23 octobre
2019
Balade à poney
Venez faire découvrir à vos enfants les poneys ; nous
vous proposons une petite balade et quelques soins afin
de mieux connaitre les poneys .

Les chevaux du Coat
14 bis Route de Coat-bruc Plourivo
De 16:00 à 17:00

Infos 06 84 55 61 91 / www.leschevauxducoat.com/
Tarif de base : 15€ Sur réservation

du mardi 22 octobre 2019 au vendredi 25 octobre
2019
Stage Kayak de Mer
Tous niveaux. A partir de 10 ans. Venez découvrir le
kayak de mer à Loguivy de la Mer, entre le Trieux et lîle
de Bréhat.

mardi 22 octobre 2019
Créatures de glaises
Art créatif en forêt, partez remplir votre panier d'éléments
de nature pour créer animaux de glaise ou autres
créatures naturelles.

Infos 02 96 20 22 22 / pole.nautique@guingamppaimpol.bzh / www.polenautique.guingamp-paimpolagglo.bzh
Tarif de base : 48€ Sur réservation

Infos maison.esturaire@guingamp-paimpol.bzh / 02 96
55 96 79
Tarif de base : 2€ Sur réservation

Rue du Roc'H Hir Ploubazlanec
De 14:00 à 17:00

du mardi 22 octobre 2019 au jeudi 24 octobre
2019
Stage poney
Pour les enfants de 5 à 9 ans , stage de 3 matinées pour
découvrir ou se perfectionner à la connaissance des
poneys.

14 Route de Coat-bruc Plourivo
De 10:00 à 12:00

Infos 06 84 55 61 91 / gwenola.benis@orange.fr /
www.leschevauxducoat.com/
Tarif de base : 85€ 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

Maison de l'estuaire
Traou Nez Plourivo
A 14:30

mardi 22 octobre 2019
Les Nez verts « Drôles de graines »
Mais que font donc ces deux jardinières au nez vert ?
Suivez-les pour le savoir… Elles vous emmèneront dans
un voyage plein de douceur, de poésie et de rire. Dès 12
mois.

Maison de l'Estuaire
Traou Nez Plourivo
A 16:00

Infos 02 96 55 96 79 / www.guingamp-paimpolagglo.bzh
Tarif de base : 0€ à 6€ Gratuit - 12 ans / 6 € + 12
ans Sur réservation

Retrouvez toutes vos animations autour de Paimpol et Pontrieux
à l'occasion des vacances de la Toussaint

mardi 22 octobre 2019
Marche nature les petites boucles de l'estuaire
Parcourez les landes et la forêt littorale de Penhoat–
Lancerf… Accompagnés d’un guide de la Maison de
l’estuaire, vous pourrez découvrir les richesses naturelles
et
culturelles
de
ce
site
naturel
protégé.
2 marches, 2 lieux à découvrir. Dès 7 ans.

Maison de l'Estuaire
Traou Nez Plourivo
De 14:30 à 16:30

Infos 02 96 55 96 79 / www.guingamp-paimpolagglo.bzh
Tarif de base : 2€ à 4€ enfant 2 € / adulte 4 € Sur
réservation

mercredi 23 octobre 2019
Matelots d'un jour
Initiez-vous aux nœuds marins avec un ancien marin et
repartez avec votre réalisation !

Milmarin
16 Rue de la Résistance Ploubazlanec
A 10:30
Infos 02 96 55 49 34
Tarif de base : 2.5€

mercredi 23 octobre 2019
Visite guidée du musée Mémoire d'Islande
Vsite guidée du musée Mémoire d’Islande. Découvrez
l'aventure de la grande pêche lors d'une visite animée par
des bénévoles, anciens marins, descendants de pêcheurs
d'Islande ou passionnés.

Milmarin
16 Rue de la Résistance Ploubazlanec
A 14:30
Infos 02 96 55 49 34
Tarif de base : 2.5€

mercredi 23 octobre 2019
mercredi 30 octobre 2019
Visite guidée de la chapelle de Perros-Hamon
Onze siècles d’histoire se découvrent à Perros-Hamon,
dont la partie la plus récente fut construite au XVIIIème
siècle. Laissez-vous conter l’histoire de cette « chapelle
des naufragés » rebaptisée par Pierre Loti, où de
nombreux ex-votos témoignent de l’importance de la foi
dans l’aventure de la grande pêche. Billet à retirer à
Milmarin avant de vous rendre à la chapelle (6min en
voiture, 10min à pied)

Milmarin
16 rue de la Résistance Ploubazlanec
De 16:30 à 17:30 De 16:30 à 17:30

Infos 02 96 55 49 34 / milmarin@guingamp-paimpol.bzh
Tarif de base : 2.5€

du mercredi 23 octobre 2019 au jeudi 24 octobre
2019
Stage voltige
Pour les enfants de 5 à 12 ans débutants et initiés. Une
façon originale de découvrir l équitation. Découverte des
allures et activités gymniques sur le cheval.

Chevaux du Coat
14 Route de Coat-bruc Plourivo
De 14:00 à 16:00

Infos 06 84 55 61 91 / www.leschevauxducoat.com/
Tarif de base : 55€ Sur réservation

mercredi 23 octobre 2019
randonnée VTT
Venez partager un moment de sport nature en famille à
travers un sentier de 13km qui mène au village de Loc
Envel. Dépaysement garanti !

Pontrieux
De 14:00 à 17:00

Infos 02 96 43 08 39
Tarif de base : 5€ Sur réservation

jeudi 24 octobre 2019
Atelier matelotage décoratif
Comme les marins lors de leurs rares moments de liberté,
amusez-vous avec les cordages et apprenez à réaliser une
pomme de touline... à transformer ensuite en porte-clé,
boucle d'oreille ou autre élément de décoration !

Milmarin
16 Rue de la Résistance Ploubazlanec
A 10:30
Infos 02 96 55 49 34
Tarif de base : 2.5€
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 Paimpol et Pontrieux
à l'occasion des vacances de la Toussaint

jeudi 24 octobre 2019
Visite guidée de Milmarin
Plongez dans la vie des pêcheurs à Terre-Neuve et
Islande et des marins de commerce d'aujourd'hui grâce à
cette visite combinée du musée Mémoire d'Islande et de
l'exposition L'Appel du large.

Milmarin
16 Rue de la Résistance Ploubazlanec
A 14:30
Infos 02 96 55 49 34
Tarif de base : 3.2€ à 5.8€

jeudi 24 octobre 2019
Marche nature les petites boucles de l'estuaire
Parcourez les landes et la forêt littorale de Penhoat–
Lancerf… Accompagnés d’un guide de la Maison de
l’estuaire, vous pourrez découvrir les richesses naturelles
et
culturelles
de
ce
site
naturel
protégé.
Dès 7 ans

Maison de l'Estuaire
Traou Nez Plourivo
De 14:30 à 16:30

Infos 02 96 55 96 79 / www.guingamp-paimpolagglo.bzh
Tarif de base : 2€ à 4€ enfant 2 € / adulte 4 € Sur
réservation

vendredi 25 octobre 2019
Fête des Babigoù: La Boum des Boumboxeurs
Qui n'a jamais rêvé de "clubber" comme s'il était à NewYork... Et tout ça en plein après-midi, juste pour être frais
pour le contrôle de maths du lendemain ?, Une boum
pour petits et grands pour se défouler, se dépenser et
danser sur du vrai bon son. Attendez-vous à lâcher prise:
cette boum est une suite d'animations explosives pour
faire bouger quelque soit son âge, le tout sur un air frais
et
groovy.
A partir de 5 ans.

La Sirène
Rue Pierre Feutren Paimpol
A 16:00

Infos 06 27 12 03 67 / culture@ville-paimpol.fr
Gratuit 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

vendredi 25 octobre 2019
vendredi 1 novembre 2019
English guided tour of Milmarin
The thrilling saga of North Atlantic fishing and the gigantic
world of merchant navy. Bookings and enquiries : 02 96
55 49 34 or milmarin@guingamp-paimpol.bzh

Milmarin
16 rue de la Résistance Ploubazlanec
De 14:30 à 16:00 De 14:30 à 16:00

Infos 02 96 55 49 34 / milmarin@guingamp-paimpol.bzh
Tarif de base : 5.8€ Tarif enfant : 3.2€

vendredi 25 octobre 2019
Atelier observation des oiseaux de l'estuaire
Munis de jumelles et de longues vues, venez observer
grèbe huppé, bernache, aigrette et autres bêtes à plumes
sur les bords du Trieux ! Matériel fourni

Pont Erwan
Route de Lancerf Plourivo
De 14:30 à 16:30

Infos 02 96 55 96 79
Tarif de base : 2€ enfant 2 € (gratuit
accompagnateur) Sur réservation

samedi 26 octobre 2019
L'heure du conte
L'heure du conte est un rendez-vous de lecture contée
pour les enfants à partir de 3/4 ans jusque 6/7 ans.

Médiathèque municipale de Paimpol
Rue Henry Dunant Paimpol
De 11:00 à 11:30

Infos 02 96 55 31 79 / m.calvez@ville-paimpol.fr /
www.mediatheque.ville-paimpol.fr
Gratuit Sur réservation

samedi 26 octobre 2019
Rendez-vous délicieux
Venez déguster en famille ou entre amis des plats
préparés avec amour. Par les Bigoudènes Célestes.

Chez Gaud
16 Rue du Port de Loguivy Ploubazlanec
A 20:30
Infos 06 42 34 84 71
Tarif de base : 12€

Retrouvez toutes vos animations autour de Paimpol et Pontrieux
à l'occasion des vacances de la Toussaint
samedi 26 octobre 2019
Balade adulte
Balade des landes, pour les cavaliers adultes débutants,
au pas et au trot.

14 Route de Coat-bruc Plourivo
De 14:30 à 16:00

Infos gwenola.benis@orange.fr /
www.leschevauxducoat.com/
Tarif de base : 32€ Sur réservation

samedi 26 octobre 2019
Balade adulte
Balade : La boucle du château aux trois allures, pour les
cavaliers initiés.

Chevaux du Coat
14 Route de Coat-bruc Plourivo
De 09:30 à 12:00

Infos gwenola.benis@orange.fr /
www.leschevauxducoat.com/
Tarif de base : 46€ Sur réservation

dimanche 27 octobre 2019
Cours de cuisine " Une semaine de dîners express
et légers " !
Que vous soyez seul-e ou en famille, venez faire le plein
d’idées pour réaliser vos dîners rapidement et facilement !
Nous réaliserons 5 plats du quotidien avec des produits
simples et de saison ! En mode sain et gourmand bien sûr
! Tous les ingrédients sont bio.

14 Rue de Cruckin Paimpol
De 16:00 à 19:00

Infos 06 14 47 46 13 / ctresbio@orange.fr / ctresbio.com
Tarif de base : 49€ Sur réservation

dimanche 27 octobre 2019
Atelier peinture avec Christelle Le Guern
Un après-midi comprenant la visite de l'exposition " Entre
malice et poésie - illustrations de Christelle Le Guen " en
compagnie de l'artiste, puis atelier peinture pour un duo
parents-enfants.

La Roche Jagu
Route de la Roche Jagu Ploëzal
De 14:00 à 16:30

Infos 06 96 95 62 35
Tarif de base : 3€ à 5€ 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

dimanche 27 octobre 2019
Fête de la châtaigne
Brocante payante à l'intérieur de la salle Beaumanoir.
Activités : châtaignes grillées, le midi galettes saucisses,
vente de soupe à base de potirons, salon de thé, café,
chocolat.

Place de l'Eglise Ploëzal
De 07:00 à 19:00

Infos 06 88 01 58 63 / monjaret@wanadoo.fr
Tarif de base : 3€

dimanche 27 octobre 2019
Balade decouverte famille
Un cheval pour deux personnes. Une balade pour
découvrir notre forêt.

Chevaux du Coat
14 bis Route de Coat-bruc Plourivo
De 10:00 à 12:00

Infos gwenola.benis@orange.fr /
www.leschevauxducoat.com/
Tarif de base : 30€ Sur réservation

lundi 28 octobre 2019
Balade Crépusculaire Contée spéciale Samain
Un site naturel incroyable, une période de l'année propice
à frissonner, un conteur... Le tout au moment magique de
la tombée de la nuit ! Oserez-vous ?

Pointe de Guilben
Chemin de Guilben Paimpol
De 17:30 à 19:30

Infos 06 30 41 67 53 / www.samuel-peron.fr
Tarif de base : 5€ gratuit moins de 12 ans

du lundi 28 octobre 2019 au jeudi 31 octobre 2019
Stage galop 2 et 3
Travaillons l’équilibre au trois allures pour être comme sur
notre canapé mais a cheval ! Jeudi 31, c'est parti pour le
saut !

Chevaux du Coat
14 bis Route de Coat-bruc Plourivo
De 14:00 à 16:00

Infos gwenola.benis@orange.fr /
www.leschevauxducoat.com/
Tarif de base : 60€ Sur réservation

Retrouvez toutes vos animations autour de Paimpol et Pontrieux
à l'occasion des vacances de la Toussaint
mardi 29 octobre 2019
Atelier créatif en forêt
Art créatif en forêt, partez remplir votre panier d’éléments
de nature pour créer animaux de glaise ou autres
créatures naturelles.

Maison de l'Estuaire
Traou Nez Plourivo
De 14:30 à 16:30

Infos 02 96 55 96 79 / www.guingamp-paimpolagglo.bzh
Tarif de base : 2€ enfant 2 € (gratuit
accompagnateur) Sur réservation

mercredi 30 octobre 2019
Cours de cuisine parent-enfant " Mon goûter
gourmand "
Partagez un moment de gourmandise et de complicité
avec votre enfant ! Tous les ingrédients sont bio. 2
heures, dégustation sur place et goûter à emporter.

14 Rue de Cruckin Paimpol
De 15:00 à 17:00

Infos 06 14 47 46 13 / ctresbio@orange.fr / ctresbio.com
Tarif de base : 49€ Prix un binôme adulte-enfant Sur
réservation

mercredi 30 octobre 2019
Rendez-vous délicieux
Venez déguster en famille ou entre amis des plats
préparés avec amour. Par les Bigoudènes Célestes.

Chez Gaud
16 Rue du Port de Loguivy Ploubazlanec
A 20:30
Infos 06 42 34 84 71
Tarif de base : 12€

mercredi 30 octobre 2019
Matelot d'un jour
Initiez-vous aux nœuds marins avec un ancien marin et
repartez avec votre réalisation !

Milmarin
16 Rue de la Résistance Ploubazlanec
A 10:30
Infos 02 96 55 49 34
Tarif de base : 2.5€

mercredi 30 octobre 2019
Visite guidée du musée Mémoire d'Islande
Vsite guidée du musée Mémoire d’Islande. Découvrez
l'aventure de la grande pêche lors d'une visite animée par
des bénévoles, anciens marins, descendants de pêcheurs
d'Islande ou passionnés.

Milmarin
16 Rue de la Résistance Ploubazlanec
A 14:30
Infos 02 96 55 49 34
Tarif de base : 2.5€

mercredi 30 octobre 2019
Jouets buissonniers et initiation à la mimologie :
S’amuser avec les sons de la nature
En famille, venez apprendre à fabriquer des petits objets
musicaux ! Découvrez également cet art surprenant qu’est
la mimologie. C’est le moyen de donner une interprétation
rigolote au “cui cui cui” et autres gazouillis de nos amis
les oiseaux.

Rue du Port
Club de Kayak Pontrieux
De 14:00 à 16:30

Infos 02 96 43 08 39 / aquariu@eau-et-rivieres.org
Gratuit Sur réservation
Temps fort de la destination
jeudi 31 octobre 2019
Grand fest noz de la Toussaint
La 43ème édition du traditionnel fest-noz de la Toussaint
qu’organise l’UDB du Pays de Paimpol-Goëlo aura lieu le
jeudi 31 octobre (veille de la Toussaint) à partir de 21 h.
Vous pourrez retrouver: Fleuves, Guichen, Les Frères
Morvan Les Filles à Marier, Pennoù Devet...

Salle des fêtes
Quai Loti Paimpol
A 21:00

Infos
Tarif de base : 7€

jeudi 31 octobre 2019
Atelier matelotage décoratif
Comme les marins lors de leurs rares moments de liberté,
amusez-vous avec les cordages et apprenez à réaliser une
pomme de touline... à transformer ensuite en porte-clé,
boucle d'oreille ou autre élément de décoration !

Milmarin
16 Rue de la Résistance Ploubazlanec
A 10:30
Infos 02 96 55 49 34
Tarif de base : 2.5€
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 Paimpol et Pontrieux
à l'occasion des vacances de la Toussaint

jeudi 31 octobre 2019
Visite guidée de Milmarin
Plongez dans la vie des pêcheurs à Terre-Neuve et
Islande et des marins de commerce d'aujourd'hui grâce à
cette visite combinée du musée Mémoire d'Islande et de
l'exposition L'Appel du large.

Milmarin
16 Rue de la Résistance Ploubazlanec
A 14:30
Infos 02 96 55 49 34
Tarif de base : 3.2€ à 5.8€

jeudi 31 octobre 2019
Balade des citrouilles
Sorcières, zombie et petits monstres de 4 à 10 ans sont
les bienvenus pour une balade des citrouilles et une
chasse au bonbons !

14 bis Route de Coat-bruc Plourivo
De 14:00 à 16:00

Infos gwenola.benis@orange.fr /
www.leschevauxducoat.com/
Tarif de base : 25€ Sur réservation

jeudi 31 octobre 2019
Atelier les minuscules de la forêt
Venez découvrir ce monde minuscule qui se cache sous
nos pieds. Fouillez sous les feuilles, branches et cailloux
pour rencontrer ces drôles de petites bêtes.

Maison de l'Estuaire
Traou Nez Plourivo
De 14:30 à 16:30

Infos 02 96 55 96 79
Tarif de base : 2€ enfant 2 € (gratuit
accompagnateur) Sur réservation

jeudi 31 octobre 2019
Atelier fabrication mangeoires et nichoirs à
oiseaux
L’hiver, environ 80% des oiseaux fréquentant nos jardins
sont en grande difficulté pour trouver de la nourriture.
Pour pallier à cela, il suffit de leur proposer des postes de
nourrissage. Pour sortir de la traditionnelle gamelle en
plastique, nous proposons de fabriquer des mangeoires
originaux et uniques pour accueillir tout l’hiver les
oiseaux. En plus de l’activité artistique nous vous
donnerons tous les conseils et astuces nécessaires pour
optimiser ce nourrissage. Au retour du printemps, ces
mêmes oiseaux reviendront naturellement dans votre
jardin.

Place de la Liberté
Mairie Pontrieux
De 14:00 à 17:00

Infos 02 96 43 08 39 / aquarium@eau-et-rivieres.org
Gratuit Sur réservation

vendredi 1 novembre 2019
Yababam
Un trio festif passionné du Klezmer, musique populaire de
tradition juive d'Europe de l'est et rime avec voyage
musical ou émotionnel. ça danse, ça chante, ça rit, ça
pleure parfois, mais toujours avec plein de joie de vivre.

Chez Gaud
16 Rue du Port de Loguivy Ploubazlanec
A 20:30
Infos 06 42 34 84 71
Tarif de base : 5€

vendredi 1 novembre 2019
Atelier créatif et nature
L’automne a habillé la forêt de ses belles couleurs, et la
voici qui nous offre ses trésors : graines, feuilles,
branches… Laissez-vous inspirer, et composez vos
tableaux éphémères dans la nature.

Gîte de Coat Ermit
Traou Nez Plourivo
De 14:30 à 16:30

Infos 02 96 55 96 79 / www.guingamp-paimpolagglo.bzh
Tarif de base : 2€ enfant 2 € (gratuit
accompagnateur) 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

Retrouvez toutes vos animations autour de Paimpol et Pontrieux
à l'occasion des vacances de la Toussaint
vendredi 1 novembre 2019
Sortie kayak et découverte des oiseaux d'estuaire
Le kayak est le moyen le plus silencieux pour naviguer sur
l’eau... et donc la meilleure façon d’approcher au plus
prés les animaux sans les déranger. Vous pourrez ainsi
découvrir la biodiversité de l’estuaire du Trieux. Oiseaux
et mammifères n’auront plus de secrets pour vous !
Prévoir une tenue adaptée et des chaussures fermées.
Âge minimal 8 ans, les enfants devront être accompagnés
d’un parent. Inscription obligatoire, nombre de places
limitées. Rendez_vous au club de kayak de Pontrieux

Club nautique Pontrivien
36 Rue du Port Pontrieux
De 12:30 à 15:30

Infos 02 96 43 08 39 / volontaire.crir@eau-et-rivieres.org
Tarif de base : 5€ Sur réservation

samedi 2 novembre 2019
Vide-atelier de la P'tite Ferronnière
La P'tite Ferronnière vous invite à son vide atelier. A cette
occasion vous pourrez aussi découvrir les nouvelles
créations pour noël !

Atelier de la P'tite Ferronnière
19 Rue du Général Leclerc Paimpol
De 10:00 à 19:00
Infos
Gratuit

samedi 2 novembre 2019
Les feux de l'été (nouvelle pièce)
La Compagnie d'Yvias présente sa nouvelle pièce, suite au
succès de : Le bonheur en camping-car. Humour garanti.

Sale d'animation
Place de la Mairie Yvias
De 20:30 à 22:30

Infos 06 13 50 35 29 / lacompagniedyvias@gmail.com /
sites.google.com/site/troupetheatraleyvias/
Tarifs non communiqués 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

dimanche 3 novembre 2019
Causerie sur la pêche à pied en Côtes d'Armor
Projection de courts métrage sur la pêche à pied en Côtes
d'Armor (chaque séquence dure 10 minutes et se clôt par
une recette de cuisine des fruits de mer). Soit environ 60
minutes de projections, suivi d'un débat sur la pêche à
pied aujourd'hui, ses joies, ses contraintes mais aussi
quelques témoignages oraux et un échange sur les
croyances populaires.

La Fabrique à Paroles
Rue de Run Baelan Paimpol
A 16:00

Infos 06 61 22 11 48
Libre participation Sur réservation

dimanche 3 novembre 2019
Les feux de l'été (nouvelle pièce)
La Compagnie d'Yvias présente sa nouvelle pièce, suite au
succès de : Le bonheur en camping-car. Humour garanti.

Sale d'animation
Place de la Mairie Yvias
A 15:00

Infos 06 13 50 35 29 / lacompagniedyvias@gmail.com /
sites.google.com/site/troupetheatraleyvias/
Tarifs non communiqués Sur réservation

