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du samedi 15 octobre 2022 au dimanche 30 avril 
2023 
Coups de théâtre à Paimpol  
Concours d'écriture d'une pièce de théâtre en 1 acte 
proposé à tous les pays francophones. Deux prix : Prix 
« Coup de théâtre » : Édition de la pièce, lectures 
publiques, enregistrement audio. Prix « Les3Coups » : 
Création de la pièce sur scène. La clôture du concours est 
fixée au dimanche 30 avril 2023 
La Sirène 
Rue Pierre Feutren Paimpol 
A 10:00  
Infos 06 86 00 03 74 / coupdetheatreapaimpol-
concours@orange.fr 

Tarif de base : €      

  

 

 

 
du lundi 9 janvier 2023 au vendredi 31 mars 2023 
Noms de Noms  
La maison d'édition Kerjava vous proposent une 
exposition sur l'origine des noms de famille en Bretagne. 
Par l'édition ou l'animation , "les éditions" poursuit ainsi 
son rôle de transmission des clés de compréhension du 
territoire aux enfants.  
Rue Pierre Feutren Paimpol 
   
Infos lasirene@guingamp-paimpol.com / 0296203626 

Gratuit      

  

 

 

 
du samedi 4 février 2023 au dimanche 5 mars 
2023 
Talisman (exposition)  
Photographie de Quyên, le coureur de gréves. Talisman, 
objet fétiche, secret, doué de pouvoirs surnaturels. Objet 
souvenir d’enfance, de famille, objet légué par un proche, 
un ami, objet trouvé par hasard et qui est entré dans 
notre vie. Objet devenu le compagnon de tous les jours, 
avec lequel on est reconnu, avec lequel notre vie s’est 
construite. Sans lui, celle-ci n’aurait pas le même sel. 
Notre histoire ne serait pas la même. Cet objet est une 
partie de notre identité, il fait partie intégrante de ce que 
nous sommes devenus. Le perdre serait un peu mourir… 
La Halle 
Place Gambetta Paimpol 
De 14:30 à 18:30 Fermeture : Mardi 
Infos 0296553170 

Gratuit      

  

 

 

 
mercredi 8 février 2023 
mercredi 15 février 2023 
mercredi 22 février 2023 
mercredi 1 mars 2023 
Matelot d'un jour !  
Découvrez les nœuds marins, leurs usages à bord et leurs 
détournements créatifs ! Selon les séances : matelotage 
classique ou matelotage décoratif, pour s’amuser avec les 
cordages. Pour tous à partir de 7 ans ; enfants 
accompagnés d’un adulte. Réservation fortement 
conseillée. Animé par un bénévole de l'association 
Plaeraneg Gwechall. 
Milmarin 
16 Rue de la Résistance Ploubazlanec 
A 14:30 A 14:30 A 14:30 A 14:30  
Infos 02 96 55 49 34 / milmarin@guingamp-paimpol.bzh 

Tarif de base : €      

  

 

 

 
jeudi 9 février 2023 
jeudi 16 février 2023 
jeudi 23 février 2023 
jeudi 2 mars 2023 
Visite guidée de Milmarin  
Découvrez la vie des pêcheurs à Terre-Neuve et Islande 
et celle 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. Réservation conseillée. 
Milmarin 
16 Rue de la Résistance Ploubazlanec 
A 14:30 A 14:30 A 14:30 A 14:30  
Infos 02 96 55 49 34 

Tarif de base : 3,20€ à 5,80€      

  

 

 

 
vendredi 10 février 2023 
vendredi 17 février 2023 
vendredi 24 février 2023 
vendredi 3 mars 2023 
Visite guidée du musée Mémoire d'Islande  
Découvrez l'aventure de la grande pêche à Islande et 
Terre-Neuve lors d'une visite animée par des bénévoles 
de l'association Plaeraneg Gwechall, anciens marins, 
descendants de pêcheurs ou passionnés. Réservation 
conseillée. 
Milmarin 
16 Rue de la Résistance Ploubazlanec 
A 14:30 A 14:30 A 14:30 A 14:30  
Infos 02 96 55 49 34 

Tarif de base : 2,50€      
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du dimanche 12 février 2023 au dimanche 26 
février 2023 
"Exposition "Ploubaz autrefois"  
L'association Plaeraneg Gwechall (Ploubazlanec autrefois) 
fait connaître depuis 31 ans au grand public la vie des 
anciens pêcheurs à la morue à Terre-Neuve et à Islande 
et de leurs familles au sein d'un musée associatif 
"Mémoire d'Islande" dans le cadre du centre culturel 
maritime Milmarin géré par Guingamp Paimpol 
Agglomération. L'association est garante de la 
préservation et de la transmission de leur mémoire auprès 
de toutes les générations.Elle organise pour la seconde 
fois, une exposition de photos et de cartes postales 
anciennes, de la collection Pierre Floury, sur la vie 
autrefois dans la commune et le pays de Ploubazlanec : 
paysages, patrimoine bâti, vie sociale, passé maritime de 
la grande pêche... Des bénévoles de l'association seront 
présents sur site pour informer les visiteurs et répondre à 
leurs questions. 
Salle des fêtes 
Loguivy de la Mer Ploubazlanec 
De 14:00 à 18:00  
Infos 06 25 92 26 77 / plaeraneg-gwechall@laposte.net 

Gratuit      

  

 

 

 
samedi 18 février 2023 
Mickey's Circus  
Un monde de Féérie et de magie. Retrouvez des 
personnages iconiques de vos dessins animés préférés. 
Avenue de Guerland Paimpol 
A 16:00  
Infos 0769441013 

Tarif de base : 15,00€  Tarif enfant : 10,00€    

  

 

 

 
du samedi 18 février 2023 au dimanche 19 février 
2023 
Stage d'initiation au jeu clownesque  
Au programme 10h d'enfilades de nez, naissances 
insoupçonnées, improvisations incontrôlées mais dans 
tous les cas crash-test joyeux assuré et assumé ! Vivre 
sans protection, se laisser exister, s'accorder avec soi et 
les autres, apprendre à rater, respirer et recommencer ! 
PS : Ramène ton pique-nique, une tenue souple noire et 
ton nez rouge. 
L'image qui parle  
18 Rue Paul Langevin Paimpol 
   
Infos labargedemorlaix@gmail.com / 06 08 30 30 42 

Tarif de base : 70,00€   Sur réservation   

  

 

 

 
dimanche 19 février 2023 
Mickey's Circus  
Un monde de Féérie et de magie. Retrouvez des 
personnages iconiques de vos dessins animés préférés. 
Avenue de Guerland Paimpol 
A 15:00  
Infos 0769441013 

Tarif de base : 15,00€  Tarif enfant : 10,00€    

  

 

 

 
du lundi 20 février 2023 au mardi 21 février 2023 
Stage amazone : acrobaties aériennes débutants  
A partir de 9 ans. Découverte et initiation aux aériens : 
trapèzes fixes, tissus. 
Gymnase de Kerraoul 2 
Hent Kervig Paimpol 
De 10:00 à 12:30  
Infos 02 96 55 81 12 / cirkenflotte@wanadoo.fr / 
cirqueenflotte.fr 
Tarif de base : 40,00€ Moins 7€30 pour les licenciés 

FFEC   Sur réservation   

  

 

 

 
du lundi 20 février 2023 au mardi 21 février 2023 
Stage salto : trampolines tous niveaux  
A partir de 9 ans. Découverte et initiation aux grands 
trampolines. Sauts de base, découverte de la part-
method.  
Gymnase de Kerraoul 2 
Hent Kervig Paimpol 
De 14:00 à 17:00  
Infos 02 96 55 81 12 / cirkenflotte@wanadoo.fr / 
cirqueenflotte.fr 
Tarif de base : 40,00€ Moins 7€30 pour les licenciés 

FFEC   Sur réservation   

  

 

 

 
du lundi 20 février 2023 au vendredi 24 février 
2023 
Stage saut de mains : acrobaties circassiennes 
tous niveaux  
A partir de 9 ans. Découverte et perfectionnement de 
l'acrobatie dynamique : au sol, mini trampoline, grand 
trampoline, bascule, portés acrobatiques... 
Gymnase de Kerraoul 2 
Hent Kervig Paimpol 
De 14:00 à 17:00  
Infos 02 96 55 81 12 / cirkenflotte@wanadoo.fr / 
cirqueenflotte.fr 
Tarif de base : 105,00€ Moins 7€30 pour les licenciés 

FFEC   Sur réservation   
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du lundi 20 février 2023 au vendredi 24 février 
2023 
Stage vrille : acrobaties intensif  
Tous niveaux, à partir de 12 ans. Grands trampolines, 
acro dynamique : au sol, mini tramp, piste gonflables... 
Différents moyens de propulsions : bascules, banquine... 
Travail collectif et créatif : portés acro, jeux dynamiques... 
Gymnase de Kerraoul 2 
Hent Kervig Paimpol 
De 14:00 à 17:00  
Infos 02 96 55 81 12 / cirkenflotte@wanadoo.fr / 
cirqueenflotte.fr 
Tarif de base : 105,00€ Moins 7€30 pour les licenciés 

FFEC   Sur réservation   

  

 

 

 
mardi 21 février 2023 
Mickey's Circus  
Un monde de Féérie et de magie. Retrouvez des 
personnages iconiques de vos dessins animés préférés. 
Avenue de Guerland Paimpol 
A 16:00  
Infos 0769441013 

Tarif de base : 15,00€  Tarif enfant : 10,00€    

  

 

 

 
du mardi 21 février 2023 au jeudi 23 février 2023 
Petit paysan s'occupe des poneys  
Pour les enfants de 4 à 8 ans. Un temps pour découvrir et 
soigner les animaux (poules, cochons d’Inde, chèvres, 
brebis) puis découverte des activités avec le poney : 
voltige, jeux avec les poneys, balades. 
Les cheavaux du Coat 
14 B Route de Coat-Bruc Plourivo 
De 10:30 à 12:30  
Infos 02 96 55 39 76 / 06 84 55 61 91 / 
leschevauxducoat@orange.fr / 
www.leschevauxducoat.com/activites-des-vacances/ 

Tarif de base : 25,00€   Sur réservation   

  

 

 

 
du mardi 21 février 2023 au jeudi 23 février 2023 
Découverte voltige équestre  
Stage pour développer sa confiance, sa créativité et son 
aisance à cheval. De 7 à 16 ans. Cavaliers débutants ou 
avec de d’expérience, ce stage donnera aux enfants et 
jeune confiance et un meilleur contrôle de ces actions à 
cheval. Exercices et jeux d’équilibre sur le cheval et sur 
les tonneaux de l’espace voltige. 
Les chevaux du Coat 
Route de Coat Bruc Plourivo 
De 14:00 à 16:30  
Infos 02 96 55 39 76 / 06 84 55 61 91 / 
leschevauxducoat@orange.fr / 
www.leschevauxducoat.com/activites-des-vacances/ 

Tarif de base : 35,00€ à 95,00€   Sur réservation   

  

 

 

 
mercredi 22 février 2023 
Mickey's Circus  
Un monde de Féérie et de magie. Retrouvez des 
personnages iconiques de vos dessins animés préférés. 
Avenue de Guerland Paimpol 
A 16:00  
Infos 0769441013 

Tarif de base : 15,00€  Tarif enfant : 10,00€    

  

 

 

 
du mercredi 22 février 2023 au vendredi 24 février 
2023 
Stage amazone : acrobaties aériennes 
intermédiaires  
A partir de 9 ans. Perfectionnement technique et créatif 
aux trapèzes fixes et tissus. 
Gymnase de Kerraoul 2 
Hent Kervig Paimpol 
De 10:00 à 12:30  
Infos 02 96 55 81 12 / cirkenflotte@wanadoo.fr / 
cirqueenflotte.fr 
Tarif de base : 56,00€ Moins 7€30 pour les licenciés 

FFEC   Sur réservation   
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du mercredi 22 février 2023 au vendredi 24 février 
2023 
Stage flip flap : trampolines intermédiaires  
A partir de 9 ans. Découverte et initiation aux grands 
trampolines. Sauts de base, découverte de la part-
method. Travail salto avant et arrière. 
Gymnase de Kerraoul 2 
Hent Kervig Paimpol 
De 14:00 à 17:00  
Infos 02 96 55 81 12 / cirkenflotte@wanadoo.fr / 
cirqueenflotte.fr 
Tarif de base : 56,00€ Moins 7€30 pour les licenciés 

FFEC   Sur réservation   

  

 

 

 
du mercredi 22 février 2023 au jeudi 23 février 
2023 
Stage Nature et Poney  
En partenariat avec les « Chevaux du Coat », l'association 
« Graine de Linottes » propose des stages ou s'associent 
activités équestre et activités nature. Pendants 2 jours, 
les enfants s'immergent au cœur de la nature et des 
chevaux. Pour relever des défis, organiser des jeux, des 
rituels.... chaque stage est l'occasion d'apprendre à 
communiquer avec son cheval, monter sans selle, tirer à 
l'arc, fabriquer des peintures naturelles, faire un feu, 
préparer des tisanes d'herbes sauvages..... s'amuser entre 
enfants. 
Les chevaux du Coat 
14 Route de Coat Bruc Plourivo 
De 10:30 à 16:30  
Infos 02 96 55 39 76 / 06 84 55 61 91 / 
leschevauxducoat@orange.fr 

Tarif de base : 105,00€   Sur réservation   

  

 

 

 
jeudi 23 février 2023 
Soirée Karaoké chez Marianne  
Tous les jeudis, le bar-restaurant Chez Marianne vous 
propose une soirée karaoké. Que vous soyez chanteur 
débutant ou aguerri, venez montrer votre talent, profiter 
de l'ambiance, et des assiettes dégustation ! 
13 Rue de l'Église Paimpol 
A 19:00  
Infos https://www.facebook.com/chezmarianne.paimpol 

Gratuit      

  

 

 

 
vendredi 24 février 2023 
Mickey's Circus  
Un monde de Féérie et de magie. Retrouvez des 
personnages iconiques de vos dessins animés préférés. 
Avenue de Guerland Paimpol 
A 16:00  
Infos 0769441013 

Tarif de base : 15,00€  Tarif enfant : 10,00€    

  

 

 

 
vendredi 24 février 2023 
Papouilles poney  
Séance pour les enfants de 3 à 7 ans accompagnés d’un 
adulte. Un temps de découverte du poney, jeux sur son 
dos dans le manège pour finir par une petite balade si le 
temps le permet. Un adulte devra accompagner l’enfant 
pour tenir le poney 
Les chevaux du Coat 
14 B Route de Coat-Bruc Plourivo 
De 10:30 à 12:30  
Infos 02 96 55 39 76 / 06 84 55 61 91 / 
leschevauxducoat@orange.fr / 
www.leschevauxducoat.com/activites-des-vacances/ 

Tarif de base : 18,00€ à 20,00€   Sur réservation   

  

 

 

 
samedi 25 février 2023 
Mickey's Circus  
Un monde de Féérie et de magie. Retrouvez des 
personnages iconiques de vos dessins animés préférés. 
Avenue de Guerland Paimpol 
A 16:00  
Infos 0769441013 

Tarif de base : 15,00€  Tarif enfant : 10,00€    

  

 

 

 
dimanche 26 février 2023 
Kids karaoke party  
Tous les derniers dimanche du mois, le bar-restaurant 
Chez Marianne propose une soirée karaoké pour les 
enfants. Que vous soyez chanteur débutant ou aguerri, 
venez montrer votre talent, profiter de l'ambiance, et des 
assiettes dégustation ! Ambiance assurée ! 
13 Rue de l'Église Paimpol 
De 15:30 à 17:30  
Infos https://www.facebook.com/chezmarianne.paimpol 

Gratuit      
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dimanche 26 février 2023 
Mickey's Circus  
Un monde de Féérie et de magie. Retrouvez des 
personnages iconiques de vos dessins animés préférés. 
Avenue de Guerland Paimpol 
A 15:00  
Infos 0769441013 

Tarif de base : 15,00€  Tarif enfant : 10,00€    

  

 

 

 
dimanche 26 février 2023 
Concert avec Elsa Carolan  
« UN UNIVERS À L’ATMOSPHÈRE POÉTIQUE ET 
SINGULIÈRE » À travers un mélange de folk aux accents 
traditionnels et de chanson française, Elsa Carolan 
propose un univers à l’atmosphère poétique et singulière 
dans lequel voix, guitare, bouzouki et harmonium 
esquissent des paysages et racontent des histoires. Un vin 
chaud sera proposé à l'issue du concert. 
La Fabrique à Paroles  
2 Rue de Run-Baëlan Paimpol 
A 16:00  
Infos https://elsacarolan.fr/ 

Libre participation      

  

 

 

 
dimanche 26 février 2023 
Halferty Lavergne Trio  
Entre la rythmique et les ambiances du batteur, l’assise 
de l’orgue et les envolées de la guitare 
électrique, ce trio de rêve vous fera voyager sans même 
que vous ayez le temps de vous en apercevoir. 
Rue Pierre Feutren Paimpol 
A 17:00  
Infos lasirene@guingamp-paimpol.bzh / 02 96 20 36 26 

Tarif de base : 10,00€   Sur réservation   

  

 

 

https://www.guingamp-paimpol.com/

