Retrouvez toutes vos animations autour de Belle-Isle-en-Terre,
Bourbriac et Callac à l'occasion des vacances de la Toussaint
du lundi 1 juillet 2019 au jeudi 31 octobre 2019
Exposition "Terre !!! "
Le Musée des Manoirs Bretons accueille une exposition
évoquant 6 aventures maritimes de découverte de
territoires par des marins français, en des temps où la
maitrise de la navigation hauturière était synonyme de
prospérité pour les états européens.

Musée des Manoirs bretons
Bodilio Bulat-Pestivien
De 15:00 à 18:00 Fermeture : Semaine
Infos 02 96 21 87 81
Tarif de base : 3€ Tarif enfant : 2€

du vendredi 27 septembre 2019 au samedi 9
novembre 2019
Jean GUILLERM : 1ère cornemuse de Bretagne
Personnage mythique et atypique du Trégor, Jean
Guillerm (1857-1922) de Belle-Isle-en-Terre fût le premier
sonneur de cornemuse écossaise connu en Bretagne.
Durant près de 50 ans, ce musicien fût l'animateur de
nombreux mariages, pardons, fêtes communales et
premières manifestations folkloriques. Vêtu d'un costume
breton coloré, accompagné d'un tambour et d'une
clarinette formant un orchestre déambulatoire inédit en
Bretagne, il préfigure, dès la fin du XIXe siècle, ce qui
deviendra plus tard le bagad et les ensembles folkloriques
bretons. L'association Dastum Bro-Dreger exposera les
costumes et les instruments du fameux trio Guillerm,
musiciens qui ont animés les fêtes du Trégor de 1880 à
1920.

Mairie
4 Rue Crec H Ugen Belle-Isle-en-Terre
A 09:00
Infos
Gratuit

du mercredi 16 octobre 2019 au mardi 22 octobre
2019
Cinéma La Belle Équipe : découvrez le programme !
Évoluant en milieu rural, le cinéma La Belle Équipe
propose une programmation variée à destination de tous
les publics : des films grand public en VF comme en
VOSTF (notamment pour les films de langue anglaise), au
moins un film art & essai chaque semaine, ainsi qu'un
documentaire et une séance répertoire tous les mois.

Cinéma La Belle Équipe
Place de l'Église Callac

Infos cineargoat@orange.fr / cineargoat.free.fr / 02 96
45 89 43

Temps fort de la destination
samedi 19 octobre 2019
Foire aux chevaux à Kérien
Concours de poulains et de pouliches nés dans l'année,
dès 10h. Repas réalisé par un traiteur. Présentation des
étalons dès 14h et des pouliches de 18 mois à 15h.
Animation et grand déballage dans le Bourg avec la
présence de nombreux commerçants ambulants, toute la
journée. Tombola. Châtaignes grillées... Entrée gratuite.
Soirée crêpes suivie d'une soirée disco.

Grand bâtiment communal
Le Bourg Kerien
A 10:00

Infos 02 96 45 72 60 / 06 84 35 40 80 /
gildas.lebris@hotmail.fr / foiredekerien.fr
Gratuit

samedi 19 octobre 2019
Atelier "photo nature"
Curieux de nature ou naturaliste passionné, vous
souhaitez immortaliser au mieux les mille et une beautés
de la vie sauvage ? Encadré par la photographe
naturaliste Lætitia Beauverger, cet atelier vous permettra
de mettre ne pratique des conseils d'expert dans un
milieu riche de biodiversité.

Cenre Forêt Bocage
5 Hent Ar Dachenn Sport La Chapelle-Neuve
De 14:30 à 17:00

Infos 02 96 21 60 20 / centre-foret-bocage@orange.fr
Tarif de base : 35€ 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 Belle-Isle-en-Terre,
Bourbriac et Callac à l'occasion des vacances de la Toussaint
dimanche 20 octobre 2019
Vide grenier et petit marché
Pour les amateurs de vide grenier, rendez-vous à Bulat
Pestivien une fois par mois autour d'un petit marché
attirant entre 100 et 200 exposants.

Bulat-Pestivien
De 08:00 à 13:00

Infos 02 96 21 55 97
Gratuit

dimanche 20 octobre 2019
Vide grenier
Vide grenier à Louargat à la salle de L'Argoat. Possibilité
de restauration sur place.

Passage de la Mairie Louargat
De 08:00 à 18:00

Infos 06 79 99 33 43 / 06 37 26 83 09
Gratuit

lundi 21 octobre 2019
Tir à l'arc nature
Testez le tout nouveau parcours de Tir à l’arc sur cible 2D
et 3D en pleine nature ! Accessible pour tous, profitez
d’un parcours nature pour découvrir les pratiques
ancestrales du tir à l’arc et à la sarbacane. Détente,
habilité et pleine nature pour partager un bon moment en
famille. (à partir de 8 ans)

2 Rue Crec H Ugen Belle-Isle-en-Terre
De 10:00 à 12:00
Infos 02 96 43 08 39
Tarif de base : 5€ Sur réservation

lundi 21 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 !

2 Rue Crec H Ugen Belle-Isle-en-Terre
De 14:00 à 17:00
Infos 02 96 43 08 39
Tarif de base : 5€ Sur réservation

du lundi 21 octobre 2019 au mercredi 23 octobre
2019
STAGE DE GRAVURE
Stages de gravure (à partir de 12 ans, sessions de 3
jours) à l'atelier Koad Liv ; repas auberge espagnole. Tous
les stages et ateliers sont à 50 € (trimestre d'atelier,
session de stage), matériel fourni. L'adhésion à
l'association est de 20€ à l'année (par famille, groupe,
association, coterie etc). L'atelier Koad Liv se situe à Koad
Bihan Kerroc'h : suivre les flèches à partir de Belle-Isle en
Terre ou Plougonver.

Lieu Dit Coat Bihan Kerroch Belle-Isle-en-Terre
De 10:00 à 17:00
Infos 06 30 35 34 29 / thos.jb@laposte.net
Sur réservation

lundi 21 octobre 2019
" Shaun le mouton Le Film : la ferme contre
attaque "au cinéma La Belle Equipe
Objectif Laine ! Shaun Le Mouton revient dans une
aventure intergalactique.

Cinéma La Belle Equipe
Place de l'Église Callac
A 14:30

Infos 06 77 16 39 92
Tarif de base : 4€ à 6.5€

mardi 22 octobre 2019
Tir à l'arc nature
Testez le tout nouveau parcours de Tir à l’arc sur cible 2D
et 3D en pleine nature ! Accessible pour tous, profitez
d’un parcours nature pour découvrir les pratiques
ancestrales du tir à l’arc et à la sarbacane. Détente,
habilité et pleine nature pour partager un bon moment en
famille. (à partir de 8 ans)

2 Rue Crec H Ugen Belle-Isle-en-Terre
De 14:00 à 17:00
Infos 02 96 43 08 39
Tarif de base : 5€ Sur réservation

mardi 22 octobre 2019
Sarbacane
Venez vous initier à la sarbacane à la Station Sports et
Nature.

Rue Crec H Ugen Belle-Isle-en-Terre
De 10:00 à 12:00
Infos 02 96 43 08 39
Tarif de base : 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 Belle-Isle-en-Terre,
Bourbriac et Callac à l'occasion des vacances de la Toussaint
mardi 22 octobre 2019
Film d'animation "Willy et le lac gelé "au cinéma La
Belle Equipe
Willy est un enfant du peuple Verdie, ces petits hommes
verts qui vivent dans la forêt à proximité du lac. Cet hiver,
le froid a gelé le lac qu’ils ont pour mission de garder. On
peut désormais venir dans le village Verdie à pied depuis
l’autre rive. Une aubaine pour la tribu de rats vivants dans
le sous bois en face, qui menace alors l’équilibre des
petits peuples de Fort Verdie et ses alentours.

Cinéma La Belle Equipe
Place de l'Église Callac
A 11:00

Infos 06 77 16 39 92
Tarif de base : 4€ à 6.5€

mardi 22 octobre 2019
" Shaun le mouton Le Film : la ferme contre
attaque "au cinéma La Belle Equipe
Objectif Laine ! Shaun Le Mouton revient dans une
aventure intergalactique.

Cinéma La Belle Equipe
Place de l'Église Callac
A 14:30

Infos 06 77 16 39 92
Tarif de base : 4€ à 6.5€

mardi 22 octobre 2019
Visite guidée
Après vous avoir expliqué la naissance et le
fonctionnement original de ce projet unique, le guide vous
entraînera à la découverte des géants de granit et vous
contera quelques légendes bretonnes.

Lieu Dit Quenequillec Carnoët
De 11:00 à et de 15:00 à

Infos 02 96 91 62 26 / amandine.lavds@gmail.com
Tarif de base : 5€ Tarif enfant : 2.5€

mercredi 23 octobre 2019
Randonnée pédestre
participer à une randonnée pédestre au fil de l'eau, 10km
vous pourrez découvrir l'ancien barrage de Kernansquillec
ainsi que les anciennes Papeteries Vallée.

Rue Crec H Ugen Belle-Isle-en-Terre
De 10:00 à 12:30
Infos 02 96 43 08 39
Tarif de base : 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

du mercredi 23 octobre 2019 au mardi 29 octobre
2019
Cinéma La Belle Équipe : découvrez le programme !
Évoluant en milieu rural, le cinéma La Belle Équipe
propose une programmation variée à destination de tous
les publics : des films grand public en VF comme en
VOSTF (notamment pour les films de langue anglaise), au
moins un film art & essai chaque semaine, ainsi qu'un
documentaire et une séance répertoire tous les mois.

Cinéma La Belle Équipe
Place de l'Église Callac

Infos cineargoat@orange.fr / cineargoat.free.fr / 02 96
45 89 43

mercredi 23 octobre 2019
Visite guidée
Après vous avoir expliqué la naissance et le
fonctionnement original de ce projet unique, le guide vous
entraînera à la découverte des géants de granit et vous
contera quelques légendes bretonnes.

Lieu Dit Quenequillec Carnoët
A 11:00

Infos 02 96 91 62 26 / amandine.lavds@gmail.com
Tarif de base : 5€ Tarif enfant : 2.5€

mercredi 23 octobre 2019
Mémor Sent: Jouez en famille à la Vallée des Saints
Le jeu pour les enfants, à faire en famille. Entre rires,
curiosité et émerveillement, les enfants partiront à la
découverte des légendes bretonnes, de la statuaire
monumentale, et du granit breton. Le but du jeu: Ouvrez
bien vos yeux et vos oreilles, la guide vous montrera
quelques détails, vous racontera quelques légendes. A
vous de retrouver les statues correspondantes ! A partir
de 3 ans.

Lieu Dit Quenequillec Carnoët
A 15:00

Infos 02 96 91 62 26 / amandine.lavds@gmail.com
Tarif de base : 2.5€

Retrouvez toutes vos animations autour de Belle-Isle-en-Terre,
Bourbriac et Callac à l'occasion des vacances de la Toussaint
jeudi 24 octobre 2019
Tir à l'arc nature
Testez le tout nouveau parcours de Tir à l’arc sur cible 2D
et 3D en pleine nature ! Accessible pour tous, profitez
d’un parcours nature pour découvrir les pratiques
ancestrales du tir à l’arc et à la sarbacane. Détente,
habilité et pleine nature pour partager un bon moment en
famille. (à partir de 8 ans)

2 Rue Crec H Ugen Belle-Isle-en-Terre
De 10:00 à 12:00
Infos 02 96 43 08 39
Tarif de base : 5€ Sur réservation

jeudi 24 octobre 2019
Jeux d'orientation aux Papeteries Vallée
Dans cet ancien site industriel où la nature a repris ses
droits, venez-vous initier à la pratique de l’orientation.
Seul ou en équipe, à l’aide d’une carte, trouvez les balises
que l’esprit des lieux aura habilement caché à votre
intention…enfin si vous ne vous perdez pas !

2 Rue Crec H Ugen Belle-Isle-en-Terre
De 14:00 à 17:00
Infos 02 96 43 08 39
Tarif de base : 5€ Sur réservation

jeudi 24 octobre 2019
Voyage en marionnettes
Cette exposition qui ne cesse de s’enrichir depuis 2000
offre un panorama étonnant sur cet art millénaire.
D’Europe, d’Afrique, d’Amérique et d’Asie, ces
marionnettes traditionnelles et contemporaines issues
d’une vingtaine de pays sont présentées en castelets ou
sur supports, accompagnées pour certaines des
instruments de musique traditionnels. Invitation au
voyage, à la rencontre du répertoire, des histoires et de la
manipulation des marionnettes du monde.

Salle des fêtes
40 Place du 9 Avril 1944 Callac
Infos 06 59 15 18 32
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

jeudi 24 octobre 2019
Visite guidée
Après vous avoir expliqué la naissance et le
fonctionnement original de ce projet unique, le guide vous
entraînera à la découverte des géants de granit et vous
contera quelques légendes bretonnes.

Lieu Dit Quenequillec Carnoët
De 11:00 à et de 15:00 à

Infos 02 96 91 62 26 / amandine.lavds@gmail.com
Tarif de base : 5€ Tarif enfant : 2.5€

vendredi 25 octobre 2019
Scène ouverte au Ch'ty Coz
Tous les 4èmes vendredis de chaque mois, retrouvez
votre Scène Ouverte orchestrée par notre cher Sam ! Des
textes, de la voix, de la musique… Venez partager vos
talents que vous soyez artiste en herbe ou bien confirmé,
il y a de la place pour tous ! Copains, cousins du coin et
d'autres contrées, n’hésitez plus, venez boire un verre,
écouter de la musique en live, encourager nos talents en
herbe ou vous lancer sur scène qui sait …!

Chty Coz
1 Plasenn Ar Skol Bulat-Pestivien
De 20:00 à 23:59

Infos 02 96 45 75 74 / chtycoz@orange.fr
Gratuit

vendredi 25 octobre 2019
Visite guidée
Après vous avoir expliqué la naissance et le
fonctionnement original de ce projet unique, le guide vous
entraînera à la découverte des géants de granit et vous
contera quelques légendes bretonnes.

Lieu Dit Quenequillec Carnoët
De 11:00 à et de 15:00 à

Infos 02 96 91 62 26 / amandine.lavds@gmail.com
Tarif de base : 5€ Tarif enfant : 2.5€

Retrouvez toutes vos animations autour de Belle-Isle-en-Terre,
Bourbriac et Callac à l'occasion des vacances de la Toussaint
samedi 26 octobre 2019
Initiation à la vannerie
Isabelle vous initie à la vannerie à base de végétaux
locaux. Venez équipé de votre sécateur et si vous le
voulez, apportez des brins verts de noisetier, lierre, jonc,
clématite et autre liane. L'atelier sur inscription est ouvert
aux enfants à partir de 11 ans et aux adultes. Quatre
heures d'initiation sont prévues avec une pause autour
d'un repas partagé le midi.

Ch'ty Coz
Plasenn Ar Skol Bulat-Pestivien
De 10:00 à 16:00

Infos chtycoz@orange.fr / 02 96 45 75 74
Tarifs non communiqués Sur réservation

samedi 26 octobre 2019
Stage "Faire ses graines"
Tous les ans vous achetez vos semences en jardinerie,
chères, pas adaptées à votre terrain, difficile à reproduire
car elles dégénèrent ... A l'inverse, les semences
paysannes sont des semences stables, libres de droit,
reproductibles et transmissibles. Pendant ce stage, animé
par l'association Koal Kozh qui œuvre pour la biodiversité
cultivée en Bretagne, vous apprendrez à produire vos
graines et repartirez avec des échantillons variés et
stables.

Cenre Forêt Bocage
5 Hent Ar Dachenn Sport La Chapelle-Neuve
De 10:00 à 12:00

Infos 02 96 21 60 20 / centre-foret-bocage@orange.fr
Tarif de base : 35€ Sur réservation

samedi 26 octobre 2019
Veillée contes
Les contes sont omniprésents dans la culture bretonne.
Replongez-vous dans cette ambiance, au coin du feu.
Laissez vous emporter par les contes et les légendes qui
peuplent nos contrées !

Centre Forêt Bocage
5 Hent An Dachenn Sport La Chapelle-Neuve
A 20:30

Infos 02 96 21 60 20 / centre-foret-bocage@orange.fr
Tarif de base : 2€ à 5€ gratuit moins de 8 ans 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 26 octobre 2019
Atelier lanternes d'Halloween
À l’origine, Jack creusa sa lanterne dans un navet mais
aujourd’hui se sont plutôt les courges qui sont à
l’honneur ! Venez créer, vous aussi, votre lanterne
d’horreur personnalisée.

Centre Forêt Bocage
5 Hent An Dachenn Sport La Chapelle-Neuve
De 15:00 à 17:00

Infos 02 96 21 60 20 / centre-foret-bocage@orange.fr /
www.centre-foretbocage.com
Tarif de base : 5€ Gratuit -8ans Sur réservation

samedi 26 octobre 2019
Veillée contes
Les contes sont omniprésents dans la culture bretonne.
Replongez-vous dans cette ambiance, au coin du feu.
Laissez vous emporter par les contes et les légendes qui
peuplent nos contrées !

Centre Forêt Bocage
5 Hent An Dachenn Sport La Chapelle-Neuve
De 20:30 à 22:30

Infos 02 96 21 60 20 / centre-foret-bocage@orange.fr /
www.centre-foretbocage.com
Tarif de base : 5€ Gratuit -8ans Sur réservation

samedi 26 octobre 2019
Goûter d'Halloween
Chaque année nous organisons un goûter Halloween pour
tous. Cette année, l'après midi goûter Halloween est
dédié à la famille, vous êtes tous invités (maman, papa,
frère sœur,cousin, cousine, copains, copines, etc....) Et
cette année en plus de notre activité manuel, photos
etc.... Nous avons décidé de vous offrir un spectacle avec
l'humoriste et comédiens " MICKAEL SABUCO"

Salle des fêtes
Passage de la Mairie Louargat
De 14:00 à 17:00

Infos 06 14 31 74 29 / danse@gmail.com
Tarif de base : 3€ Sur réservation

Retrouvez toutes vos animations autour de Belle-Isle-en-Terre,
Bourbriac et Callac à l'occasion des vacances de la Toussaint
dimanche 27 octobre 2019
Vide grenier
Venez vous balader ou participer en tant qu'exposant au
vide grenier organisé par Graet an Dorn et Kercarenat.
Possibilité de petite restauration sur place.

Gymnase du Prat Elès
Route de Locmaria Belle-Isle-en-Terre
De 09:00 à 18:00

dimanche 27 octobre 2019
Fête autour de la Pomme
Au programme: Fabrication de cidre et jus de pomme,
marché d'artisans, animations avec le Bagadig de
Guingamp et Lanserien Kontili Breizh, jeux buissonnier.
Repas (12€) sur réservation avant le 23 octobre.

Hent Ar Dachenn Sport La Chapelle-Neuve

Infos 06 14 47 41 37
Gratuit

Infos 02 96 21 67 04 / asso.cfb@orange.fr
Libre participation

dimanche 27 octobre 2019
Fest Deiz
Venez participer au Fest Deiz organisé par l'Association
restauration Chapelle Neuve, Notre Dame du Danouet.
déjà inscrits : Patrick et J.François, Jacqueline et Gäelle,
Land Ségal, De-Ro-Thé, Les Oiseaux rare, Monique et
Denise, Brindans, Gilbert et Marie Annick, Alain et Marina
et Benoît et Compères.

dimanche 27 octobre 2019
Les sons du bois
Est une exposition proposé par Pascal Berquer ; musicien
vibraphoniste ; pédagogue musical. Est une exposition
d'instruments de percussion en bois ou matières
végétales, rares par leur fonction, origine ou essence. Est
une exposition originale, tout public et interactive. Est une
exposition qui permet d'appréhender les sons, les
techniques instrumentales ou l'usage des percussions.
Venez découvrir "Les sons du bois", la manière dont elle
s'adapte parfaitement à vos évènements. Venez discuter
de la manière dont l'exposition s'ouvre au public par des
jeux et des animations "où on peut toucher". Venez vous
essayer à l'improvisation et à la création

Le Danouet
Keratret Bourbriac
A 14:30

Infos 02 96 43 44 90
Tarifs non communiqués

dimanche 27 octobre 2019
ERIC CLAPTON – Life in 12 bars
Le film sera suivi d’une conférence avec le musicologue
CHRISTOPHE BRAULT ! L’occasion de parler et d’écouter
du blues en creusant dans l’histoire du courant musical
depuis 1920… Eric Clapton est pour des millions de gens
une légende vivante du Blues et du Rock. Véritable icône,
il a traversé les décennies, connaissant gloire et
successions d’épreuves. Malgré sa pudeur, il nous livre
pour la première fois l’ensemble de sa vie y compris ses
drames les plus intimes. Mêlant archives personnelles,
performances rares et témoignages inédits (B.B. King,
George Harrison, Pattie Boyd, Bob Dylan, Steve
Winwood…), ce documentaire retrace la destinée
emblématique de celui que l’on appelle «GOD».

Cinéma La Belle Equipe
Place de l'Eglise Callac
A 17:00

Infos 02 96 45 92 21
Tarif de base : 5.5€ à 6.5€

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

salle des fêtes
3 Rue de la Mairie Loc-Envel
De 10:00 à 17:00

Infos 02 96 21 69 26 / 06 47 03 50 89 /
pbmusic@orange.fr / www.pascalberquer-vibracorus.fr
Gratuit

dimanche 27 octobre 2019
Animation et visite de la ferme pédagogique
Visite guidée de la ferme (animaux, musée de la laine) à
14h30 précise suivie d'une démonstration du travail
artisanal de la laine (cardage, filage ...). Visite libre et
atelier de fabrication de bracelets en laine feutrée tout
l'après-midi.
Tombola.
Jeux
en
bois.
Espace
buvette/gâteaux. Sous abri. Produits de la ferme :
confitures, conserves en bocaux, pelotes et créations en
laine.

1 Kerangoff Pont-Melvez
De 14:00 à 17:30

Infos 02 96 43 40 99 / 06 04 40 81 23 /
jardinmodkozh@orange.fr / jardinmodkozh.com
Tarif de base : 3€ à 5€

Retrouvez toutes vos animations autour de Belle-Isle-en-Terre,
Bourbriac et Callac à l'occasion des vacances de la Toussaint
Temps fort de la destination
dimanche 27 octobre 2019
Grande exposition mycologique Champignons
La société Mycologique des côtes d'Armor organise leur
grande exposition mycologique. Au programme :
commentaire sur les champignons exposés, les
confusions, le stand ludique des odeurs, conservation et
cuisine du champignon, le coin des enfants ...

Rue de la Mairie Tréglamus
De 09:30 à 18:30

Infos 02 96 92 86 57
Tarif de base : 3€ gratuit pour les enfants

du lundi 28 octobre 2019 au mercredi 30 octobre
2019
Fabrication de couleurs
Initiation à la fabrication de couleurs – peinture, teinture,
huile, eau, pigments (à partir de 12 ans, sessions de 3
jours) à l'atelier Koad Liv ; repas auberge espagnole. Tous
les stages et ateliers sont à 50 € (trimestre d'atelier,
session de stage), matériel fourni. L'adhésion à
l'association est de 20€ à l'année (par famille, groupe,
association, coterie etc). L'atelier Koad Liv se situe à Koad
Bihan Kerroc'h : suivre les flèches à partir de Belle-Isle en
Terre ou Plougonver.

Lieu Dit Coat Bihan Kerroch Belle-Isle-en-Terre
De 10:00 à 17:00
Infos 06 30 35 34 29 / thos.jb@laposte.net
Tarif de base : 50€ Sur réservation

mardi 29 octobre 2019
Sarbacane
Venez vous initier à la sarbacane à la Station Sports et
Nature.

mardi 29 octobre 2019
Visite guidée
Après vous avoir expliqué la naissance et le
fonctionnement original de ce projet unique, le guide vous
entraînera à la découverte des géants de granit et vous
contera quelques légendes bretonnes.

Lieu Dit Quenequillec Carnoët
De 11:00 à et de 15:00 à

Infos 02 96 91 62 26 / amandine.lavds@gmail.com
Tarif de base : 5€ Tarif enfant : 2.5€

mercredi 30 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 !

2 Rue Crec H Ugen Belle-Isle-en-Terre
De 09:30 à 17:00
Infos 02 96 43 08 39
Tarif de base : 5€ Sur réservation

du mercredi 30 octobre 2019 au mardi 5 novembre
2019
Cinéma La Belle Équipe : découvrez le programme !
Évoluant en milieu rural, le cinéma La Belle Équipe
propose une programmation variée à destination de tous
les publics : des films grand public en VF comme en
VOSTF (notamment pour les films de langue anglaise), au
moins un film art & essai chaque semaine, ainsi qu'un
documentaire et une séance répertoire tous les mois.

Cinéma La Belle Équipe
Place de l'Église Callac

Rue Crec H Ugen Belle-Isle-en-Terre
De 10:00 à 12:00

Infos cineargoat@orange.fr / cineargoat.free.fr / 02 96
45 89 43

mardi 29 octobre 2019
Randonnée pédestre
participer à une randonnée pédestre au fil de l'eau, 10km
vous pourrez découvrir l'ancien barrage de Kernansquillec
ainsi que les anciennes Papeteries Vallée.

mercredi 30 octobre 2019
Visite guidée
Après vous avoir expliqué la naissance et le
fonctionnement original de ce projet unique, le guide vous
entraînera à la découverte des géants de granit et vous
contera quelques légendes bretonnes.

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

Infos 02 96 91 62 26 / amandine.lavds@gmail.com
Tarif de base : 5€ Tarif enfant : 2.5€

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

Rue Crec H Ugen Belle-Isle-en-Terre
De 10:00 à 12:30

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

Lieu Dit Quenequillec Carnoët
A 11:00

Retrouvez toutes vos animations autour de Belle-Isle-en-Terre,
Bourbriac et Callac à l'occasion des vacances de la Toussaint
mercredi 30 octobre 2019
Mémor Sent: Jouez en famille à la Vallée des Saints
Le jeu pour les enfants, à faire en famille. Entre rires,
curiosité et émerveillement, les enfants partiront à la
découverte des légendes bretonnes, de la statuaire
monumentale, et du granit breton. Le but du jeu: Ouvrez
bien vos yeux et vos oreilles, la guide vous montrera
quelques détails, vous racontera quelques légendes. A
vous de retrouver les statues correspondantes ! A partir
de 3 ans.

Lieu Dit Quenequillec Carnoët
A 15:00

Infos 02 96 91 62 26 / amandine.lavds@gmail.com
Tarif de base : 2.5€

jeudi 31 octobre 2019
Jeux d'orientation aux Papeteries Vallée
Dans cet ancien site industriel où la nature a repris ses
droits, venez-vous initier à la pratique de l’orientation.
Seul ou en équipe, à l’aide d’une carte, trouvez les balises
que l’esprit des lieux aura habilement caché à votre
intention…enfin si vous ne vous perdez pas !

2 Rue Crec H Ugen Belle-Isle-en-Terre
De 10:00 à 12:00
Infos 02 96 43 08 39
Tarif de base : 5€ Sur réservation

jeudi 31 octobre 2019
Tir à l'arc nature
Testez le tout nouveau parcours de Tir à l’arc sur cible 2D
et 3D en pleine nature ! Accessible pour tous, profitez
d’un parcours nature pour découvrir les pratiques
ancestrales du tir à l’arc et à la sarbacane. Détente,
habilité et pleine nature pour partager un bon moment en
famille. (à partir de 8 ans)

2 Rue Crec H Ugen Belle-Isle-en-Terre
De 14:00 à 17:00
Infos 02 96 43 08 39
Tarif de base : 5€ Sur réservation

jeudi 31 octobre 2019
Bal d'Halloween
Venez participer au bal d'Halloween ! Grosses frayeurs
pour petits montres aux Halles hantées de Belle-Isle !

Anciennes Halles
Place de la République Belle-Isle-en-Terre
De 16:00 à 18:30
Infos 02 96 43 09 69 / 02 96 43 31 07
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

jeudi 31 octobre 2019
Le sentier de la peur
Sur le sentier venez rencontrer les sorcières, vampires,
fantômes et autres petits monstres ! N'hésitez pas à venir
déguisés
!
Présence
obligatoire
d'un
adulte
accompagnateur.

Calanhel
A 19:00

Infos 06 48 02 65 14 / comitedesfetes@calanhel.fr
Tarif de base : 3€ à 5€ Sur réservation

jeudi 31 octobre 2019
Visite guidée
Après vous avoir expliqué la naissance et le
fonctionnement original de ce projet unique, le guide vous
entraînera à la découverte des géants de granit et vous
contera quelques légendes bretonnes.

Lieu Dit Quenequillec Carnoët
De 11:00 à et de 15:00 à

Infos 02 96 91 62 26 / amandine.lavds@gmail.com
Tarif de base : 5€ Tarif enfant : 2.5€

samedi 2 novembre 2019
Fest-Noz
Grand fest-noz hommage à Jean Guillerm

Salle Polyvalente
Rue des Tilleuls Belle-Isle-en-Terre
A 21:00
Infos 02 96 49 80 55
Tarif de base : 6€

samedi 2 novembre 2019
Viens jouer au Ch'ty Coz
dès 14h: Viens jouer au Ch'ty Coz ! Au programme : des
joueurs, des jeux, des gens qui jouent, des gens qui
regardent des gens jouer, des gens qui passent par
hasard, des gens qui mangent et d'autres encore... Et
bien sûr, les anima'joueurs du collectif ludo loco qui
jouent aussi...Et tout ça dans la bonne humeur. . Alors, à
vous de jouer !

Ch'ty Coz
1 Plasenn Ar Skol Bulat-Pestivien
De 14:00 à 23:00

Infos 02 96 45 75 74 / chtycoz@orange.fr
Libre participation

Retrouvez toutes vos animations autour de Belle-Isle-en-Terre,
Bourbriac et Callac à l'occasion des vacances de la Toussaint
samedi 2 novembre 2019
Nocturne Halloween - Paintball
Venez participer à la soirée paintball nocturne
d'Halloween au programme: zombie, domination et
matchs simple

Paintball Louargat Louargat
A 20:00
Infos 06 52 50 07 30

samedi 2 novembre 2019
Animation et visite de la ferme pédagogique
Visite guidée de la ferme (animaux, musée de la laine) à
14h30 précise suivie d'une démonstration du travail
artisanal de la laine (cardage, filage ...). Visite libre et
atelier de fabrication de bracelets en laine feutrée tout
l'après-midi.
Tombola.
Jeux
en
bois.
Espace
buvette/gâteaux. Sous abri. Produits de la ferme :
confitures, conserves en bocaux, pelotes et créations en
laine.

1 Kerangoff Pont-Melvez
De 14:00 à 17:30

Infos 02 96 43 40 99 / 06 04 40 81 23 /
jardinmodkozh@orange.fr / jardinmodkozh.com
Tarif de base : 3€ à 5€

dimanche 3 novembre 2019
Vide grenier et petit marché
Pour les amateurs de vide grenier, rendez-vous à
Plusquellec une fois par mois autour d'un petit marché de
50 à 100 exposants. Neuf et occasion, plantes artisanat,
petite restauration.

Plusquellec
De 08:30 à 13:30

Infos 02 96 21 55 97
Gratuit
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