Retrouvez toutes vos animations à
Bourbriac, Callac et Belle Isle en Terre
Ce week-end et Du lundi 24 janvier au dimanche 30 janvier
du vendredi 15 octobre 2021 au vendredi 30
septembre 2022
Vélos anciens des années 1936 - 1980
La Biscuiterie MENOU vous propose de venir visiter sa
nouvelles exposition sur les vélos anciens des années
1936 - 1980.

Biscuiterie Menou
16 Rue de la Gare Plougonver
De 10:00 à 12:30 et de 14:00 à 18:30

Infos 02 96 21 61 97 / 06 08 00 22 86 /
biscuiteriemenou22@gmail.com / www.biscuiteriemenou.fr
Gratuit

samedi 22 janvier 2022
Atelier vannerie au Ch'ty Coz
Un atelier vannerie au cœur de l'hiver, ça vous tente?
Alors rendez-vous au Ch'Ty Coz pour une journée de
vannerie avec Isabelle. Pour débutants ou initiés. A partir
de 10h, on commence avec la vannerie sur arceau puis
dans l'après-midi pour ceux qui le souhaitent, on enchaîne
sur la vannerie spiralée. Venez équipé de votre sécateur
et d'un couteau. Le reste vous sera fourni. L'atelier sur
inscription est ouvert aux enfants à partir de 11 ans et
aux adultes. Cinq heures d'initiation sont prévues avec
une pause repas le midi (prévoir son pique nique).

1 Place de l'école Bulat-Pestivien
De 10:00 à 17:00

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

dimanche 23 janvier 2022
Petite leçon de cinéma avec Mathieu Macheret
autour du cinéma de Roberto Rossellini à la Belle
Equipe
Avec le journaliste et critique de cinéma notamment pour
Le Monde et les Cahiers du cinéma, Mathieu Macheret
viendra accompagner trois films de l'immense cinéaste
italien Roberto Rossellini. Programme de la journée :
9h30, accueil au cinéma avant le début des projections.
Chaque séance sera précédée d'une présentation des
films et d'un échange avec la salle à l'issue des premières
projections. 10h : Rome, ville ouverte de Roberto
Rossellini (1946) - 1h45 /14h30 : Stromboli de Roberto
Rossellini (1950) - 1h47 / 17h30 : Voyage en Italie de
Roberto Rossellini (1954) - 1h37. Vous pouvez déjà vous
inscrire au repas du midi au Café de la place à Callac (Plat
[viande] + dessert et boissons comprises : 16€ ; préciser
si besoin d'un plat différent).

Cinéma La Belle Equipe
Place de l'Église Callac

Infos http://cineargoat.free.fr/ / 02 96 45 89 43 / 06 77
16 39 92 / 06 86 24 68 67 / cineargoat@orange.fr
Sur réservation

lundi 24 janvier 2022
Atelier arts plastiques pour adultes
L'association Koad Liv reprend ces ateliers saison 20212022 pour adultes (à partir de 14 ans) tous les lundis soir
(hors vacances scolaires) à partir du 6 Septembre au
Dibar à Plougonver (route de Gurunhuel) de 18h à 20h :
dessin, peinture, gravure, bidouille,...

Le Dibar
Lan Meur Plougonver
De 18:00 à 20:00

Infos 06 30 35 34 29
Tarif de base : € Sur réservation

samedi 29 janvier 2022
Repair café au Ch'ty Coz
Vous avez chez vous des objets que vous souhaiteriez voir
revivre plutôt que de les jeter ? Alors amenez les et des
bénévoles avec des connaissances techniques vous
donneront un peu de leur temps pour vous apprendre à
les réparer (quand c'est possible) et aussi échanger
autour d'un thé ou café !

1 Place de l'école Bulat-Pestivien
De 14:00 à 18:00

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

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
Bourbriac, Callac et Belle Isle en Terre
Ce week-end et Du lundi 24 janvier au dimanche 30 janvier
dimanche 30 janvier 2022
Festou Deiz - Scène ouverte
Venez nombreux retrouver votre plaisir de chanter,
sonner , danser ou déguster une crêpe ! Ces Festou Deiz
seront organisés en Soutien au Festival Plinn 2020 et
2021puis aux associations qui se sont dévouées en
apportant leur aide si précieuse à leur bon déroulement.
Chanteurs, chanteuses ,sonneurs et musiciens inscrivezvous !

Salle du Danouet
Lieu-dit Le Danouët Bourbriac
A 14:00

Infos 02 96 43 44 90 / 06 47 80 77 92 /
www.danouet.bzh
Tarif de base : €

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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