Retrouvez toutes vos animations à Paimpol et Pontrieux
Ce week-end et Du lundi 24 janvier au dimanche 30 janvier
du mardi 21 septembre 2021 au jeudi 30 juin 2022
Atelier de poterie, Terre en jeu
Cours enfants et adultes. Les tarifs comprennent
l'animation, les terres, les différents émaux, les engobes,
la cuisson, l'outillage...

Terre en jeu
2 Rue Bécot Paimpol

Infos terreenjeu.secretariat@gmail.com

du mardi 11 janvier 2022 au samedi 26 février
2022
Exposition : ça pop-up !
Venez découvrir l’exposition de livres Pop-up à la
médiathèque.
Aux
horaires
d'ouverture
de
la
médiathèque.
Venez aussi vous essayer à la création de pop-up lors de
l'atelier avec Paul Rouillac le 15 janvier.

Rue Henry Dunant Paimpol

Infos http://mediatheque.ville-paimpol.fr / 02 96 22 01
09
Gratuit

samedi 22 janvier 2022
Concert : Neil’ un, Neil’ autre
Un spectacle original alliant hommage et songwriting. À
partir d’une trame autobiographique, Sunny Inside
propose un regard d’auteur-compositeur-interprète sur un
répertoire alliant compositions personnelles et extraits de
titres de Neil Young.

2 Rue de Run-Baëlan Paimpol
A 20:30

Infos 07 60 85 73 40 / contact@limagequiparle.org
Libre participation Sur réservation

samedi 22 janvier 2022
Nuits de la lecture
« Jusqu’au bout de la nuit … » : lectures ponctuées
d’intermèdes musicaux.Pour les enfants de 3 à 7 ans et
leurs parents.Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans
et 2 mois et port du masque obligatoire à partir de 6 ans.

samedi 22 janvier 2022
Nuits de la lecture
Histoires et berceuses pour « Petites et Grandes Oreilles
». Pour les enfants âgés de 0 à 3 ans, accompagnés de
leurs parents. Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans
et 2 mois et port du masque obligatoire à partir de 6 ans.

La Halle
Place Gambetta Paimpol
De 10:00 à et de 11:00 à

Infos 02 96 55 31 79 / 07 88 97 06 92 / m.calvez@villepaimpol.fr
Gratuit Sur réservation

samedi 22 janvier 2022
Concert : ...Et les oiseaux - SiiAn
Il existe un lien particulier entre nous et les oiseaux : un
trait d’union, fait de poésie, de musique, et de rêve. Ils
sont notre lien avec les airs, les messagers de contrées
lointaines,
les
éclaireurs
des
saisons.
Il y a nos existences, nos courses contre la montre, nos
frontières… et il y a les oiseaux. Ils nous raccrochent à
l’aurore, à la verticalité, à l’infini bleu du ciel, à l’écume
des tempêtes, aux feuilles qui frémissent.

La Sirène
Rue Bécot Paimpol
A 20:30

Infos 02 96 20 36 26 / lasirene@guingamp-paimpol.bzh /
https://www.guingamp-paimpol-agglo.bzh/sedivertir/culture/la-sirene-paimpol/
Tarif de base : 10,00€ gratuit - 5 ans / forfait 2 adultes et
2 enfants 16 € Tarif enfant : 8,00€

samedi 22 janvier 2022
Bébé bouquine
Histoires et comptines pour les enfants âgés de 0 à 3 ans,
accompagnés de leurs parents.

Médiathèque municipale
rue Henri Dunant Paimpol
De 10:00 à et de 11:00 à

Infos 02 96 22 01 09 / mediatheque@ville-paimpol.fr /
www.mediatheque.ville-paimpol.fr
Gratuit Tarif de base : € Une deuxième séance aura lieu à
11h00 ! Sur réservation

La Halle
Place Gambetta Paimpol
A 17:30

Infos 02 96 55 31 79 / 07 88 97 06 92 / m.calvez@villepaimpol.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
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Retrouvez toutes vos animations à Paimpol et Pontrieux
Ce week-end et Du lundi 24 janvier au dimanche 30 janvier
dimanche 23 janvier 2022
Rêverie en son binaural
Contient 7 rêves de 7 minutes, garantis naturels à 97%
(morceaux de monde premier choix, additifs techniques
3%, blabla 0%). Ce produit est conçu à partir de pures
trames narratives extraites de rêves authentiques, sans
queue ni tête, traitées au binaural natif première pression
à froid. Il libère des images prenantes, des ambiances on
ne peut plus véridiques et procure des sensations
bluffantes et variées (même aux endurcis). Réservation
conseillée

L'image qui parle
2 Rue de Run-Baëlan Paimpol
A 16:00

dimanche 30 janvier 2022
Brocante
Brocante organisée par le FSE du collège Chombart de
Lauwe pour aider à financer le voyage en
Irlande des 4e. 5€ la table sur réservation au 06 41 57
36 33 jusqu’au 22 janvier inclus. Petite restauration assise
possible et ventes à emporter.

Salle des Fêtes
Quai Pierre Loti Paimpol
De 07:00 à 18:00
Infos 06 41 57 36 33
Gratuit

Infos 07 60 85 73 40
Libre participation

mercredi 26 janvier 2022
Vente du Secours catholique
L’équipe du Secours catholique organise une braderie
pour tous les vêtements : hommes, femmes et enfants
(pulls, blousons, parkas) ; les dons de vêtements, linge de
maison, brocante sont les bienvenus.

Secours catholique
2 Rue Henry Dunant Paimpol
A 14:00

Infos 02 96 20 93 58 / paimpol.220@secourscatholique.org
Gratuit

samedi 29 janvier 2022
L'heure du conte
L'heure du conte est un rendez-vous comportant des
histoires et musiques pour les enfants âgés de 3 à 7 ans
accompagnés de leurs parents.

Médiathèque municipale
Centre Henri Dunant Paimpol
A 11:00

Infos 02 96 22 01 09 / mediatheque@ville-paimpol.fr /
www.mediatheque.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
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