SAINT-QUAY-PORTRIEUX

Animations et
activités
Vacances de Printemps 2018
Du vendredi 6 Avril au
dimanche 13 Mai

Retrouvez les animations
pour toute la famille !
Toutes les infos sur www.saintquayportrieux.com
L’Office de tourisme vous accueille du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h
à 18h30 - 17 bis rue jeanne d’Arc - Saint-Quay-Portrieux - 02 96 70 40 64

Du vendredi 6 avril au dimanche 8 avril 2018
Journées Européennes des Métiers d'Art
Les artistes et artisans vous ouvrent leurs portes.
* Carine Launay vous ouvre son atelier Taticari Créations (créations textiles enfants, vêtements et
accessoires)
Elle propose également un atelier de création "guirlande de fanions" pour les 12-18 ans (gratuit,
matériel fourni), sur réservation
06 18 91 57 34 - 74 rue Jeanne d'Arc - 22410 SAINT-QUAY-PORTRIEUX
* Karine Georgel, peintre et illustratrice, vous accueille dans la boutique de créateurs Les Arcades. Ce
sera l'occasion aussi, pour celles et ceux qui ne la connaisse pas encore, de rencontrer la belle
Armorine...
06 07 64 75 67 - Les Arcades - 8 rue Clemenceau - 22410 SAINT-QUAY-PORTRIEUX
Gratuit

Du samedi 7 avril au dimanche 8 avril 2018
Course et marche contre le cancer
Trail (dimanche) et marche (14h30 samedi) contre le cancer à Tréveneuc. l'association ''ensemble contre
le cancer'' Course nature de 10 Km et 21 Km à travers bois et longeant la côte par le splendide site de
Port Goret. Départ à partir de 9h15. Longe-côte également le samedi à 11 h. Pas d'inscription préalable
pour la marche. Inscriptions sur Ikinoa pour la course.
Départs de Port Goret
Tarifs : de 5 à 8 €
Infos / Réservation
Comité des Fêtes de Tréveneuc

www.treveneuc.fr 06 84 54 57 39

Lundi 9 avril 2018
Atelier cuisine végétarienne
L'association "changeons d'assiette" vous initie à la cuisine végétarienne à la Crêperie du port.
Vous concevrez ensemble un menu végétarien pour apprendre à manger autrement, de manière saine et
goûtue, sous la houlette de Valérie Chauvin. Cet atelier sera suivi de la dégustation des plats préparés.
8 places disponibles par session.
De 16h30 à 19h00 - Tarif : 35 €
Crêperie du port - 50 Quai de la République
Infos / Réservation
Crêperie du Port et Association Changeons d'assiette - 02 96 70 40 04

Mercredi 11 avril 2018
Visite guidée "Saint-Quay Port d'Armor"
Avec Gaëlle, découvrez l'histoire du 1er port en eau profonde de Bretagne nord. La pêche, le
fonctionnement de la criée et la coquille St-Jacques, un voyage original et plein de saveurs. Uniquement sur
réservation à l'Office de tourisme.
A 10h30 au Port d'Armor
Tarifs : 3.50€ (adulte) 2.30€ (10 à 15 ans) et gratuit pour les moins de 10 ans
Infos / Réservation
Office de Tourisme de Saint-Quay-Portrieux - 02 96 70 40 64 - tourisme@saintquayportrieux.com

Jeudi 12 avril 2018
Les jeudis littéraires
Retrouvez-vous dans l'ambiance intimiste et feutrée du salon de thé Le Havre des Pas, pour parler
littérature entre passionnés. Chacun amène un ouvrage qu'il a aimé, et les échanges peuvent commencer !
A certaines dates, les jeudis littéraires reçoivent des auteurs pour une présentation de leur ouvrage, un
moment d'échange, de débat, suivi de dédicaces.
A 15h00 - Gratuit
Le Havre des Pas - 21 rue Georges Clemenceau
Infos / Réservation
Mme Leroux - 06 49 15 18 75

Jeudi 12 avril 2018
Rencontres et échanges : la pêche
Intervention et débat autour de la pêche et son histoire, avec différents intervenants dont Jacques Barreau
et Daniel David.
Organisé par l'amicale des moulins, fontaines et lavoirs.
A 16h00 – Gratuit
Casino - Boulevard du Général de Gaulle
Infos / Réservation
Amicale des Moulins, fontaines et lavoirs - 02 96 70 50 04 - www.amicaledumoulin.com

Jeudi 12 avril 2018
Soirée auto-hypnose
Le salon de thé Le Havre des Pas vous accueille pour une soirée à la découverte de l'auto-hypnose avec les
practiciennes Stéphanie Lowes et Sophie Le Tallec. Venez explorer les ressources de votre inconscient et
gagner en liberté grâce à l'auto-hypnose !
Repas léger inclus.
Sur réservation (12 personnes maximum)
De 19h00 à 20h30
Le Havre des Pas - 21 rue Georges Clemenceau
Tarif : 8 € repas léger inclus
Infos / Réservation
Mme Leroux - 06 49 15 18 75

Jeudi 12 avril 2018
Visite guidée "Sur les traces des peintres au Portrieux"
Avec Florence, replongez dans le passé du Portrieux au temps des peintres impressionnistes. Entre peinture
et tradition maritime du 19e siècle, une découverte historique et privilégiée. Uniquement sur réservation à
l'Office de tourisme.
A 10h30 – Rdv Ancienne Mairie - 20 quai de la République
Tarifs : 3.50€ (adulte) 2.30€ (10 à 15 ans) et gratuit pour les moins de 10 ans
Infos / Réservation
Office de Tourisme de Saint-Quay-Portrieux - 02 96 70 40 64 - tourisme@saintquayportrieux.com

Du samedi 14 avril au dimanche 15 avril 2018
Festival Open Music
Le Festival Open Music revient le temps d'un week-end avec rencontres et concerts autour de la musique
classique.
Samedi 14 avril à 18h : "Voyage musical au temps de Louis XIV". Concert baroque avec Pascal Tufféry
(clavecin), Claude Hamon (flûtes alto, ténor et basse), Damien Cotty (viole de gambe) et Hervé Merlin
(théorbe - instrument de la famille du luth) et les passages contés d'Annick Renezé-Emery.
Dimanche 15 avril à partir de 11h30 : scène ouverte à tous les musiciens amateurs de la région. Tous les
styles sont invités à s'exprimer (classique, jazz, musique actuelle...).
Inscription libre au 06 15 17 22 15 (Anne Magadur).
En partenariat avec l'association Open Music et la ville.
Centre des Congrès - Boulevard du Général de Gaulle
Libre participation
Infos
Open music et Ville de Saint-Quay-Portrieux - 02 96 70 80 80 - www.saintquayportrieux.fr

Samedi 14 avril 2018
Kréa'quarelle : Coquillages et crustacés
Avec Anna Kropiowska, découvrez l'aquarelle à tous niveaux. Lumière, proportions, couleurs n'aurons plus
de secrets pour vous ! En extérieur ou salle de repli selon météo. Matériel fourni.
A partir de 12 ans
Sur réservation à l'Office de tourisme
De 09h30 à 12h30
Rendez-vous à l’Office de tourisme (se présenter 15 minutes avant)
Tarif : 25 € Matériel fourni
Infos / Réservation
Office de tourisme - 02 96 70 40 64 - tourisme@saintquayportrieux.com

Lundi 16 avril 2018
Atelier aquarelle
Fanny Dreveau vous accueille pour un cours d'aquarelle à la journée. Groupe de 4 à 5 personnes, pour
débutants comme pour confirmés.
Prévoir son pique-nique pour la pause déjeuner.
De 10h00 à 16h15
Galerie Manoë - 21 rue de l'Yser
Tarifs : 40€ à 45€ avec matériel fourni
Infos / Réservation
Fanny Dreveau - 06 69 59 91 66 - fannydreveau@gmail.com

Lundi 16 avril 2018
Fest noz
Débutants ou danseurs chevronnés, entrez dans la danse avec le cercle Danserien Sant Ké et les musiciens
Lucien Méheut et Michel Pimor. Tombola vers 22h.
A 20h30 - Gratuit
Salle Le Celtic - rue Poincaré
Infos
Danserien Sant Ké - 07 87 31 01 26 - www.danserien-sant-ke.fr

Lundi 16 avril 2018
Les Z'éco-Nature : algues et p'tites bêtes à la Comtesse
Chouette les grandes marées ! Claire Maerten, guide naturaliste et animatrice en environnement littoral
propose une balade à la découverte des algues alimentaires et de la vie maritime. Sur et sous les cailloux,
elle révèle tous les secrets de la vie à marée basse. Prévoir chaussures d'eau ou bottes. Durée : 2h. Tout
public.
De 13h30 à 15h30 - Tarifs : 9 € / adulte - 5 € /- de 14 ans
Ancienne Mairie - 20 quai de la République
Infos / Réservation
Office de tourisme de Saint-Quay-Portrieux - 02 96 70 40 64 - tourisme@saintquayportrieux.com

Mercredi 18 avril 2018
Visite guidée "Saint-Quay Port d'Armor"
Avec Gaëlle, découvrez l'histoire du 1er port en eau profonde de Bretagne nord. La pêche, le
fonctionnement de la criée et la coquille St-Jacques, un voyage original et plein de saveurs. Uniquement sur
réservation à l'office de tourisme.
A 10h30 - Port d'Armor
Tarifs : 3.50€ (adulte) 2.30€ (10 à 15 ans) et gratuit pour les moins de 10 ans
Infos / Réservation
Office de tourisme de Saint-Quay-Portrieux - 02 96 70 40 64 - tourisme@saintquayportrieux.com

Mercredi 18 avril 2018
Les Marionnet’Ic : Les Marionnettes de Budapest
Dans le cadre du Festival International de Marionnettes en Côtes d’Armor (du 15 au 22 avril 2018), SaintQuay-Portrieux accueille les marionnettes de Budapest. Bence Sarkadi, marionnettiste hongrois, nous
propose une multitude de marionnettes dans un cycle de courtes histoires, le tout accompagné de musique.
Spectacle tout public - durée : 30 minutes
A 14h30 - Gratuit
Centre des Congrès - Boulevard général de Gaulle
Infos
Office de tourisme de Saint-Quay-Portrieux - 02 96 70 40 64 - tourisme@saintquayportrieux.com

Jeudi 19 avril 2018
Croisière vers l'Île de Bréhat
Partez à la découverte de la beauté de l'île de Bréhat, au départ du port de Saint-Quay-Portrieux. 45
minutes de traversée commentée en bateau. Aller-retour à la journée avec option tour de l'île. Réservation
obligatoire et retrait des billets la veille au plus tard avant 18h.
Rendez-vous à 8h15 / Départ du Port d’Armor à 8h30
Rendez-vous à 17h / Départ de Bréhat à 17h15.
Infos / Réservation
Office de Tourisme de Saint-Quay-Portrieux - 02 96 70 40 64 - tourisme@saintquayportrieux.com

Jeudi 19 avril 2018
Les jeudis littéraires
Retrouvez-vous dans l'ambiance intimiste et feutrée du salon de thé Le Havre des Pas, pour parler
littérature entre passionnés. Chacun amène un ouvrage qu'il a aimé, et les échanges peuvent commencer !
A certaines dates, les jeudis littéraires reçoivent des auteurs pour une présentation de leur ouvrage, un
moment d'échange, de débat, suivi de dédicaces.
A 15h00 - Gratuit
Le Havre des Pas - 21 rue Georges Clemenceau
Infos / Réservation
Mme Leroux - 06 49 15 18 75

Jeudi 19 avril 2018
Rencontres et échanges : la pêche
Intervention et débat autour de la pêche et son histoire, avec différents intervenants dont Jacques Barreau
et Daniel David.
Organisé par l'amicale des moulins, fontaines et lavoirs.
A 16h00 - Gratuit
Casino - Boulevard du Général de Gaulle
Infos / Réservation
Amicale des Moulins, fontaines et lavoirs - 02 96 70 50 04 - www.amicaledumoulin.com

Jeudi 19 avril 2018
Visite guidée "Sur les traces des peintres au Portrieux"
Avec Florence, replongez dans le passé du Portrieux au temps des peintres impressionnistes. Entre peinture
et tradition maritime du 19e siècle, une découverte historique et privilégiée. Uniquement sur réservation à
l'Office de tourisme.
A 10h30 – Rdv Ancienne Mairie - 20 quai de la République
Tarifs : 3.50€ (adulte) 2.30€ (10 à 15 ans) et gratuit pour les moins de 10 ans
Infos / Réservation
Office de tourisme de Saint-Quay-Portrieux - 02 96 70 40 64 - tourisme@saintquayportrieux.com

Vendredi 20 avril 2018
Vente de livres d’occasion
La bibliothèque organise une grande vente de livres à petits prix à partir de 0,50 €.
Romans, romans policiers, collections, livres enfants…
De 9h30 à 17h30
19 rue Jeanne d’Arc (à côté de l’Office de tourisme)
Infos
Bibliothèque pour tous – cbpt22stquayportrieux@hotmail.fr

Du samedi 21 avril au dimanche 22 avril 2018

Fête de la Coquille Saint-Jacques

Cette année, la fête de la Coquille Saint-Jacques se déroule à Saint-Quay-Portrieux, 1er port de pêche à la
coquille Saint-Jacques. La coquille est le trésor de la Baie de Saint-Brieuc, elle sera mise à l'honneur : à
consommer sur place, à emporter, en noix ou entière...
DES ANIMATIONS TOUTE LA JOURNEE :
* Des sorties en mer à bord des Vedettes de Bréhat pour approcher les coquillers et voir les pêcheurs en
action.(3€, sur place) Départ toutes les heures de 10h à 17h.
* Vente de coquilles Saint-Jacques (entière ou en noix).
* Village d'artisanat et d'art (60 exposants) Ouvert de 10h à 19h
Mais aussi
Présence de l’écloserie de Tinduff
Exposition du matériel de pêche et diffusion de films
Démonstration de sauvetage en mer par la SNSM
Démonstration de matelotage et de ramendage par les élèves du lycée maritime de Paimpol
CONCERTS DU SAMEDI 21 AVRIL
* 12h15 - 17h45 : Menace d'éclaircie
* 14h30 : Faut qu'ça guinche
* 16h30 The Sunvizors
* 18h30 : The Moornings
* 21h : Elmer Foodbeat
* 22h30 : DJ Clintiswood DJ Ordoeuvre
CONCERTS DU DIMANCHE 22 AVRIL
* 12h : Acoustic Ladyland
* 13h15 - 15h15 : Menace d'éclaircie
* 14h : Kervegan's
* 15h30 : Johnny Montreuil
* 17h : Les Wampas
Port d'Armor
Gratuit
Infos
02 96 70 40 64 - www.fetedelacoquillestjacques.com

Du samedi 21 avril au dimanche 22 avril 2018
Initiation à la voile traditionnelle - vieux gréement
Initiez-vous à la voile traditionnelle et embarquez sur un véritable langoustier de 1947 ! Larguez les
amarres, hissez les voiles, bordez les écoutes… Christophe, votre skipper et moniteur d'Etat, vous invitera à
participer aux manoeuvres et vous guidera à travers la Baie de Saint-Brieuc.
Pendant la fête de la Coquille, 3 créneaux s'offrent à vous :
- Samedi de 10h à 12h
- Samedi de 14h à 16h
- Dimanche de 10h à 12h
Sur réservation à l'Office de tourisme.
Accessible à tous.
12 personnes maximum. A partir de 6 ans
Port d'Armor
Tarifs : 20€ / adulte - 10 € / - de 12 ans
Infos / Réservation
Office de tourisme - 02 96 70 40 64 - tourisme@saintquayportrieux.com

Du samedi 21 avril 2018 au dimanche 22 avril 2018
Fête des jardins - La permaculture
Tréveneuc
Le rendez-vous des amoureux des plantes et aux jardiniers amateurs. L’édition de printemps de la Fête des
Jardins se tiendra au château de Pommorio. Le thème choisi est : «La Permaculture ou créer son jardin
potager». Venez à la rencontre de spécialistes venus de toute la France et même d'Europe. Des
pépiniéristes venus de France et d’Europe vous proposeront leurs plantes rares (roses, hortensias, plantes
australes, carnivores, plants de légumes etc...).
Des animations, ateliers et conférences vous seront proposés avec :
- Xavier MATHIAS (Maraîcher bio) : il animera avec des ateliers et une conférence « Créer son jardin
potager Bio ».
- Grégory Roche (jardinier passionné) : il animera avec une conférence « Invitez la permaculture dans votre
jardin » avec un atelier « Créer son potager naturel sans se fatiguer avec la méthode lasagne ».
- Saint-Brieuc Armor Agglomération sera présent avec un stand et un atelier « Le désherbage au naturel ».
- Gérard Fally (Peintre) : il exposera ses tableaux de légumes et de fruits plus vrais que nature aux côtés
des photos exposés par la photographe Sylvie Guillam.
- Des activités seront mises en place pour les enfants (balades à poney, chasse à l’œuf..).
- Le village restauration aux anciennes écuries proposera toujours son fameux Burger de Homard, cuisiné
frais sur place par le Neptune à Binic, en plus de la petite restauration habituelle…sans oublier la bière fête
des jardins, à base d’une fleur sauvage et brassée par la Norde à Plouha.
Service brouette et consigne.
De 09h30 à 18h00 - Tarif : 3 € Gratuit pour les moins de 16 ans
Chateau de Pommorio - Tréveneuc
Infos / Réservation
CC Evenements - 06 81 42 48 14 - www.fetedesjardins.com - cristof.courcy@wanadoo.fr

Lundi 23 avril 2018
Les Z'éco-Nature : plantes et oiseaux du littoral
Claire est guide naturaliste et spécialiste en environnement littoral et marin. Dans le respect des milieux qui
nous entoure elle accompagne petits et grands sur les chemins de la nature de manière originale et ludique,
mille et une découverte sur le sentier des douaniers. Prévoir chaussures d'eau ou bottes. Durée : 2h. Tout
public.
De 14h00 à 16h00
Office de Tourisme
17 bis rue Jeanne d'Arc
Tarif : 9 € / adulte - 5 € / - de 14 ans
Infos / Réservation
Office de tourisme de Saint-Quay-Portrieux - 02 96 70 40 64 - tourisme@saintquayportrieux.com

Mercredi 25 avril 2018
Place aux Mômes "Qu'est-ce ?"
Spectacle jeune public : facétie burlesque gestuelle et musicale présenté par la Compagnie Casus Délire
Dans la limite des 250 places disponibles.
A 16h30 - Gratuit
Centre des Congrès - Boulevard Général de Gaulle
Infos
Office de tourisme de Saint-Quay-Portrieux - 02 96 70 40 64 - tourisme@saintquayportrieux.com

Mercredi 25 avril 2018
Visite guidée "Saint-Quay Port d'Armor"
Avec Gaëlle, découvrez l'histoire du 1er port en eau profonde de Bretagne nord. La pêche, le
fonctionnement de la criée et la coquille St-Jacques, un voyage original et plein de saveurs. Uniquement sur
réservation à l'office de tourisme.
A 10h30
Port d'Armor
Tarifs : 3.50€ (adulte) 2.30€ (10 à 15 ans) et gratuit pour les moins de 10 ans
Infos / Réservation
Office de Tourisme de Saint-Quay-Portrieux - 02 96 70 40 64 - tourisme@saintquayportrieux.com

Jeudi 26 avril 2018
Ciné Jazz à l'Arletty
En ouverture du festival Jazz ô Château, découvrez le jazz de Chet Baker, à l'occasion du 30eme
anniversaire de sa disparition. Projection du documentaire "Let's get lost" de Bruce Weber (1998).
A 20h00
Cinéma Arletty - Place Jean-Baptiste Barat
Tarif : 6 €
Infos / Réservation
Cinéma Arletty - 02 96 70 78 70 - www.cinearletty.com

Jeudi 26 avril 2018
Croisière vers l'Île de Bréhat
Partez à la découverte de la beauté de l'île de Bréhat, au départ du port de Saint-Quay-Portrieux. 45
minutes de traversée commentée en bateau. Aller-retour à la journée avec option tour de l'île.
Réservation obligatoire et retrait des billets la veille au plus tard avant 18h.
Rendez-vous à 8h15 / Départ du Port d’Armor à 8h30
Rendez-vous à 17h / Départ de Bréhat à 17h15.
Infos / Réservation
Office de Tourisme de Saint-Quay-Portrieux - 02 96 70 40 64 - tourisme@saintquayportrieux.com

Jeudi 26 avril 2018
Les jeudis littéraires
Retrouvez-vous dans l'ambiance intimiste et feutrée du salon de thé Le Havre des Pas, pour parler
littérature entre passionnés. Chacun amène un ouvrage qu'il a aimé, et les échanges peuvent commencer !
A certaines dates, les jeudis littéraires reçoivent des auteurs pour une présentation de leur ouvrage, un
moment d'échange, de débat, suivi de dédicaces.
A 15h00 - Gratuit
Le Havre des Pas - 21 rue Georges Clemenceau
Infos / Réservation
Mme Leroux - 06 49 15 18 75

Jeudi 26 avril 2018
Visite guidée "Sur les traces des peintres au Portrieux"
Avec Florence, replongez dans le passé du Portrieux au temps des peintres impressionnistes. Entre peinture
et tradition maritime du 19e siècle, une découverte historique et privilégiée. Uniquement sur réservation à
l'Office de tourisme.
A 10h30 – Rdv Ancienne Mairie - 20 quai de la République
Tarifs : 3.50€ (adulte) 2.30€ (10 à 15 ans) et gratuit pour les moins de 10 ans
Infos / Réservation
Office de Tourisme de Saint-Quay-Portrieux - 02 96 70 40 64 - tourisme@saintquayportrieux.com

Vendredi 27 avril 2018
Les Z'éco-Nature : contes et légendes
Dominique est conteuse et herboriste. À travers contes et légendes, elle vous emmène sur l'ile de la
Comtesse pour une balade nature à la découverte des essences rares. Prévoir des chaussures de marche.
Durée : 2h. Tout public.
De 14h00 à 16h00
Office de Tourisme
17 bis rue Jeanne d'Arc
Tarif de base : 9 € / adulte - 5 € / - de 14 ans
Infos / Réservation
Office de tourisme de Saint-Quay-Portrieux - 02 96 70 40 64 - tourisme@saintquayportrieux.com

Vendredi 27 avril 2018
Stage : autour des algues
SAINT-QUAY-PORTRIEUX
Participez à une journée pour découvrir les algues de nos côtes, en compagnie de Claire Maerten, guide
naturaliste :
• 10h : conférence sur les algues bretonnes, leurs utilisations d'hier, d'aujourd'hui et de demain, leurs vies
et développement et quelques pistes d'identifications (prévoir un bloc-notes).
• 11h : atelier réalisation de petites recettes à base d’algues et dégustations
• 12h : déjeuner (chacun prévoit son repas)
• 14h : reconnaissance des espèces sur l'estran à marée basse d'algues connues et découverte des non
connues, interactions avec la faune marine (prévoir des bottes et une tenue adaptée à la météo du jour).
Durant la journée plusieurs recettes culinaires seront données.
Le stage sera assuré à partir de 4 personnes.
Sur inscription jusqu'au 25/04 à l'Office de tourisme.
A 10h00 - Tarif : 48 €
Salle du patronage – rue de la Marne
Infos / Réservation
Office de tourisme de Saint-Quay-Portrieux - 02 96 70 40 64 - tourisme@saintquayportrieux.com

Samedi 28 avril 2018
Kréa'quarelle : Nos plus beaux jardins
Avec Anna Kropiowska, découvrez l'aquarelle à tous niveaux. Lumière, proportions, couleurs n'aurons plus
de secrets pour vous ! En extérieur ou salle de repli selon météo. Matériel fourni.
A partir de 12 ans
Sur réservation à l'Office de tourisme
De 09h30 à 12h30
Rendez-vous à l’Office de tourisme (se présenter 15 minutes avant)
Tarif : 25 € Matériel fourni
Infos / Réservation
Office de tourisme - 02 96 70 40 64 - tourisme@saintquayportrieux.com

Dimanche 29 avril 2018
Vide-greniers "vintage"
Face au succès de sa première édition, le Saint-Quay-Portrieux Tennis Club organise son troisième videgreniers à l’esprit "vintage" (vinyls, articles de sport, jouets anciens…).
Petite restauration sur place. Tarif : 3.50 € le mètre linéaire.
De 9h00 à 18h00
Tennis Club - Place Jean-Baptiste Barat
Infos / Réservation
Saint-Quay-Portrieux Tennis Club - 06 81 98 38 06

Mardi 1er mai 2018
Festival Jazz O Château
TREVENEUC
Un avant-goût du festival Jazz O Château :
The Little Messengers, un jeune trio jazz-funk. Tom Schmidely (guitare), les frères Renault : Alex (basse) et
Lucien (percussions).
Retrouvez les concerts et animations gratuites : programme complet sur www.jazzochateau.fr
A 11h30 - Gratuit
Les Viviers de Saint-Marc - Tréveneuc
Infos
Quand le Jazz est là - 06 98 12 19 69 - 06 03 05 10 81 - www.jazzochateau.fr

Mercredi 2 mai 2018
Atelier Kréa'Kids : Petit Dragon
Les enfants vont apprendre à créer une illusion d'optique en volume grâce à un habile pliage papier.
Sur réservation uniquement. Nombre de places limité.
10 enfants maximum par atelier (6 à 11 ans).
De 14h30 à 16h30 Gratuit
Ancienne Mairie - Quai de la République
Infos / Réservation
Office de tourisme de Saint-Quay-Portrieux - 02 96 70 40 64 - tourisme@saintquayportrieux.com

Mercredi 2 mai 2018
Visite guidée "Saint-Quay Port d'Armor"
Avec Gaëlle, découvrez l'histoire du 1er port en eau profonde de Bretagne nord. La pêche, le
fonctionnement de la criée et la coquille St-Jacques, un voyage original et plein de saveurs. Uniquement sur
réservation à l'office de tourisme.
A 10h30 - Port d'Armor
Tarifs : 3.50€ (adulte) 2.30€ (10 à 15 ans) et gratuit pour les moins de 10 ans
Infos / Réservation
Office de Tourisme de Saint-Quay-Portrieux - 02 96 70 40 64 - tourisme@saintquayportrieux.com

Jeudi 3 mai 2018
Visite guidée "Sur les traces des peintres au Portrieux"
Avec Florence, replongez dans le passé du Portrieux au temps des peintres impressionnistes. Entre peinture
et tradition maritime du 19e siècle, une découverte historique et privilégiée. Uniquement sur réservation à
l'Office de tourisme.
A 10h30 – Rdv Ancienne Mairie - 20 quai de la République
Tarifs : 3.50€ (adulte) 2.30€ (10 à 15 ans) et gratuit pour les moins de 10 ans
Infos / Réservation
Office de Tourisme de Saint-Quay-Portrieux - 02 96 70 40 64 - tourisme@saintquayportrieux.com

Jeudi 3 mai 2018
Atelier Kréa'Kids : Atelier film d'animation en stop motion
Les enfants vont réaliser grâce à un smartphone et une application de Stop Motion un film d'animations par
photos successives d'objets déplacés.
Sur réservation uniquement. Nombre de places limité.
10 enfants maximum par atelier (6 à 11 ans).
De 14h30 à 16h30 - Gratuit
Ancienne Mairie - Quai de la République
Infos / Réservation
Office de tourisme de Saint-Quay-Portrieux - 02 96 70 40 64 - tourisme@saintquayportrieux.com

Jeudi 3 mai 2018
Croisière vers l'Île de Bréhat
Partez à la découverte de la beauté de l'île de Bréhat, au départ du port de Saint-Quay-Portrieux. 45
minutes de traversée commentée en bateau. Aller-retour à la journée avec option tour de l'île.
Réservation obligatoire et retrait des billets la veille au plus tard avant 18h.
Rendez-vous à 8h15 / Départ du Port d’Armor à 8h30
Rendez-vous à 17h / Départ de Bréhat à 17h15.
Infos / Réservation
Office de tourisme de Saint-Quay-Portrieux - 02 96 70 40 64 - tourisme@saintquayportrieux.com

Jeudi 3 mai 2018
Les jeudis littéraires
Retrouvez-vous dans l'ambiance intimiste et feutrée du salon de thé Le Havre des Pas, pour parler
littérature entre passionnés. Chacun amène un ouvrage qu'il a aimé, et les échanges peuvent commencer !
A certaines dates, les jeudis littéraires reçoivent des auteurs pour une présentation de leur ouvrage, un
moment d'échange, de débat, suivi de dédicaces.
A 15h00 - Gratuit
Le Havre des Pas - 21 rue Georges Clemenceau
Infos / Réservation : Mme Leroux - 06 49 15 18 75

Du vendredi 4 mai 2018 au dimanche 6 mai 2018
Festival Jazz O Château
TREVENEUC
Trois jours de festival organisé sur deux lieux, à Saint-Quay Portrieux et au château de Pommorio, à
Tréveneuc, pour vivre un week-end consacré au jazz à travers tous les supports et expressions artistiques :
concerts, expositions, brocante musicale, cinéma…Au menu des concerts payants au château de Pommorio
à Tréveneuc :
Samedi 5 mai, Cissy Street, Léa Castro Quintet et Tie Break Trio.
Dimanche 6 mai : Cluster Quartet, Tiptoe Combo Quartet, Tom Ibarra Quintet, et pour clôturer en beauté
le festival, un «boeuf» à partir de minuit.
Retrouvez les concerts et animations gratuites : programme complet sur www.jazzochateau.fr
Château de Pommorio - Le Bourg - Tréveneuc
Tarifs: 20 € le concert / 35 € le pass pour les 2 soirs.
Infos / Réservation
Office de tourisme de Saint-Quay-Portrieux - 02 96 70 40 64 - tourisme@saintquayportrieux.com

Vendredi 4 mai 2018
Festival Jazz O Château
Concert : Cissy Street
La musique de Cissy Street est comme un paysage urbain, métissé, riches d’héritages variés et en constante
évolution, Francis Larue (guitare et compositions), Vincent Périer (saxophone), Yacha Berdah (trompette),
Etienne Kermarc (basse), Hugo Crost (batterie).
Buvette et petite restauration sur place.
Retrouvez les concerts et animations gratuites : programme complet sur www.jazzochateau.fr
A 20h00 - Gratuit
Centre des Congrès - Boulevard Général de Gaulle
Infos : Quand le Jazz est là - 06 98 12 19 69 - 06 03 05 10 81 - www.jazzochateau.fr

Samedi 5 mai 2018
Festival Jazz O Château
Concert : Lalilou 4tet
Une petite promenade de jazz sur les routes du swing, du latino, des ballades, et parfois même sur les
chemins détournés de la chanson française ou des musiques de films ; Marc Rosenfeld (trompette),
Christian Doutreligne (saxophone),Philippe Pénicaud (piano), Karine Boneau (contrebasse).
Retrouvez les concerts et animations gratuites : programme complet sur www.jazzochateau.fr
A 11h30 - Gratuit
Bar Crêperie Le Poisson Rouge - 18 quai de la République
Infos : Quand le Jazz est là - 06 98 12 19 69 - 06 03 05 10 81 - www.jazzochateau.fr

Samedi 5 mai 2018
Festival Jazz O Château
Concert : Tribute to Chet
Une exploration passionnée du répertoire de Chet Baker construite sur la transcription d’improvisations,
hommage au trompettiste. Nathalie Aubinet (trompette), Johan Bereau (piano), Gilles Rivière (contrebasse),
Johnathan Le Bon (batterie).
Retrouvez les concerts et animations gratuites : programme complet sur www.jazzochateau.fr
A 15h00 - Gratuit
Casino - boulevard Général de Gaulle
Infos : Quand le Jazz est là - 06 98 12 19 69 - 06 03 05 10 81 - www.jazzochateau.fr

Dimanche 6 mai 2018
Festival Jazz O Château
TREVENEUC
9h - 17h30 : Brocante musicale
A partir de 10h : ateliers découverte enfants, Exposition de vinyles Jazz
11h30 : concert place du bourg - Fanfare
14h - 18h : scène ouverte aux écoles de musique
Retrouvez les concerts et animations gratuites : programme complet sur www.jazzochateau.fr
Château de Pommorio - Le Bourg – Tréveneuc - Gratuit
Infos / Réservation : Quand le Jazz est là - 06 98 12 19 69 - 06 03 05 10 81 - www.jazzochateau.fr

Dimanche 6 mai 2018
Vide-greniers
Organisé par la Société de Chasse de Saint-Quay-Portrieux et réservé aux particuliers.
Petite restauration sur place.
100 Exposants. 7€ par place de parking pour exposer.
Quai Robert Richet
Infos / Réservation : Union des chasseurs de St-Quay-Portrieux - 06 32 59 73 58
chassestquay@gmail.com

Mercredi 9 mai 2018
Visite guidée "Saint-Quay Port d'Armor"
Avec Gaëlle, découvrez l'histoire du 1er port en eau profonde de Bretagne nord. La pêche, le
fonctionnement de la criée et la coquille St-Jacques, un voyage original et plein de saveurs. Uniquement
sur réservation à l'office de tourisme.
A 10h30 - Port d'Armor
Tarifs : 3.50€ (adulte) 2.30€ (10 à 15 ans) et gratuit pour les moins de 10 ans
Infos / Réservation
Office de tourisme de Saint-Quay-Portrieux - 02 96 70 40 64 - tourisme@saintquayportrieux.com

Jeudi 10 mai 2018
Croisière vers l'Île de Bréhat
Partez à la découverte de la beauté de l'île de Bréhat, au départ du port de Saint-Quay-Portrieux. 45
minutes de traversée commentée en bateau. Aller-retour à la journée avec option tour de l'île.
Réservation obligatoire et retrait des billets la veille au plus tard avant 18h.
Rendez-vous à 8h15 / Départ du Port d’Armor à 8h30
Rendez-vous à 17h / Départ de Bréhat à 17h15.
Infos / Réservation
Office de tourisme de Saint-Quay-Portrieux - 02 96 70 40 64 - tourisme@saintquayportrieux.com

Jeudi 10 mai 2018
Les jeudis littéraires
Retrouvez-vous dans l'ambiance intimiste et feutrée du salon de thé Le Havre des Pas, pour parler
littérature entre passionnés. Chacun amène un ouvrage qu'il a aimé, et les échanges peuvent commencer !
A certaines dates, les jeudis littéraires reçoivent des auteurs pour une présentation de leur ouvrage, un
moment d'échange, de débat, suivi de dédicaces.
A 15h00 - Gratuit
Le Havre des Pas - 21 rue Georges Clemenceau
Infos / Réservation : Mme Leroux - 06 49 15 18 75

Vendredi 11 mai 2018
Visite guidée "Sur les traces des peintres au Portrieux"
Avec Florence, replongez dans le passé du Portrieux au temps des peintres impressionnistes. Entre
peinture et tradition maritime du 19e siècle, une découverte historique et privilégiée. Uniquement sur
réservation à l'Office de tourisme.
A 10h30 – Rdv Ancienne Mairie - 20 quai de la République
Tarifs : 3.50€ (adulte) 2.30€ (10 à 15 ans) et gratuit pour les moins de 10 ans
Infos / Réservation
Office de Tourisme de Saint-Quay-Portrieux - 02 96 70 40 64 - tourisme@saintquayportrieux.com

Samedi 12 mai 2018
Kréa'quarelle : Plage de la Comtesse
Avec Anna Kropiowska, découvrez l'aquarelle à tous niveaux. Lumière, proportions, couleurs n'aurons plus
de secrets pour vous ! En extérieur ou salle de repli selon météo. Matériel fourni.
A partir de 12 ans
Sur réservation à l'Office de tourisme
De 09h30 à 12h30
Rendez-vous à l’Office de tourisme (se présenter 15 minutes avant)
Tarif : 25 € Matériel fourni
Infos / Réservation
Office de tourisme - 02 96 70 40 64 - tourisme@saintquayportrieux.com

Du côté de BINIC-ETABLES-SUR-MER

Samedi 7 avril 2018
Printemps du développement durable:
Randonnée pédestre "La mare, ça me botte !"
BINIC-ÉTABLES-SUR-MER
Pour tout savoir sur le fonctionnement et l'utilité des zones humides. N'oubliez pas vos bottes et vos
épuisettes. A partir de 6 ans. Animations limitées à 25 à 30 personnes maxi. Gratuit. Sur inscription.
A 16h30 - Gratuit
station d’épuration. - Rue du Chien Noir - Binic
Infos / Réservation : La Mairie - 02 96 73 39 90

Sortie nocturne "Mystère au crépuscule".
Vous écouterez et identifierez les mammifères volants en chasse à l'aide d'un "batbox". A partir de 6
ans. Sur inscription, limitées à 25 à 30 personnes maxi.
A 20h00 - Gratuit
la station d’épuration - Rue du Chien Noir - Binic
Infos / Réservation : La Mairie - 02 96 73 39 90

Dimanche 8 avril 2018
Fest-Deiz
BINIC-ÉTABLES-SUR-MER
Le Groupe Danserien An Aod d'Etables-sur-Mer vous invite à se joindre à lui pour son Fest Deiz réunissant
chaque année tous les amateurs de danses bretonnes de la région. Débutants et confirmés apprécient
gavottes, andro et autres danses bretonnes. Avec Kérouèz et Le Tamalou.
De 14h30 à 19h00 – Tarif : 5 €
Salle des Loisirs - Rue du Chemin de Fer – Etables-sur-Mer
Infos / Réservation : Danserien An Aod - 02 96 70 77 84

Mardi 10 avril 2018
Conférence : Le Corbusier CA.
Par Sonia de Puineuf, Docteur en histoire de l’art. Dans le cadre de l'Université du Temps Libre.
A 14h30
Salle de l'Estran - Avenue du Général de Gaulle - Binic
Infos / Réservation : Université du Temps Libre - 02 96 70 57 32

Dimanche 15 avril 2018
Grande bourse aux vêtements
Grande bourse aux vêtements (enfants et adultes), aux jouets, articles de puériculture et de décoration,
petits meubles. Petite restauration sur place. Ouvert à tous. Sur réservation. Emplacements (1,20 m) :
4€ sans table ; 5 € avec table.
De 09h00 à 17h00
Salle des Loisirs - Rue du Chemin de Fer – Etables-sur-mer
Gratuit
Infos / Réservation : APEL école Sainte Anne - 06 18 81 48 10 - laurence.pigrais@gmail.com

Du dimanche 15 avril 2018 au dimanche 22 avril 2018
Marionnet’Ic, le Festival International en Côtes d’Armor
Venez fêter ses 20 ans! Vingt-trois compagnies vont présenter 21 spectacles différents. Vous y
découvrirez de la marionnette, du théâtre, des spectacles de rue, des concerts…...
Salle de l'Estran - Avenue du Général de Gaulle - Binic
Tarif de base : 7€ à 30€
Infos / Réservation : www.marionnetic.com - 06 89 10 49 62 - festivalmarionnetic@gmail.com

Lundi 23 avril 2018
Balade commentée « Au temps des Terre-Neuvas »
BINIC-ÉTABLES-SUR-MER
Balade commentée, ponctuée de jeux, sur l’histoire du port de Binic durant la grande épopée de la
pêche à Terre-Neuve et à Islande. Départ assuré à partir de 5 personnes. Sur réservation.
A 17h00 - Tarif: 3.50€
Office de Tourisme - 6 Place le Pomellec - Binic
Infos / Réservation : Office de tourisme de Binic-Etables-sur-Mer - 02 96 73 60 12

Vendredi 27 avril 2018
Food Tour
Un Food Tour est une visite accompagnée permettant de découvrir une ville, une région et son histoire à
travers sa gastronomie. Plusieurs partenaires ouvriront leurs portes et proposeront une dégustation de
produits locaux. Gaëlle, la guide, donnera quant à elle des anecdotes sur l’histoire de la station balnéaire
et sur les produits dégustés. Les places sont limitées, afin de faciliter les échanges avec les
commerçants (achats sur place possibles).
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme. Limité à 10 participants. Public adulte.
A 17h00 - Tarif: 8€
6 Place le Pomellec - binic
Infos / Réservation : Office de tourisme Binic-Etables-sur-Mer - 02 96 73 60 12

Du samedi 28 avril 2018 au dimanche 29 avril 2018
Salon Zen & Bien Etre
+ 60 exposants : Bien être, soins sonores et énergétiques, naturopathie, développement personnel,
arts plastiques, danse & chant, produits naturels et bio, géobiologie & habitat.- Conférences,
animations enfants gratuites – Restauration bio et locale.
Salle de l'Estran - Avenue du Général de Gaulle - Binic
Tarifs: 3€ à 5€
Infos / Réservation : Centre de ressourcement & bien-être
contact@terre-vive.net - laudrina22@gmail.com
02 96 71 58 78

Lundi 30 avril 2018
Les animaux du bord de mer
Une balade familiale et typiquement bretonne pour découvrir le milieu rocheux et partir à la rencontre
des crabes, poissons et autres anémones (bottes, sandales ou baskets). Rendez-vous : parking de la
plage du Moulin. Réservation largement conseillée car le nombre de places est limité.
A 14h00 – Tarif : 6 €
Plage du Moulin – Etables-sur-Mer
Infos / Réservation : Maison de la Baie - 02 96 32 27 98 - maisondelabaie@saintbrieuc-agglo.fr

Samedi 5 mai 2018
Concert Maracujah
C'est surtout en live que l'on ressent l'énergie et l'impact de leur musique, avec des arrangements allant
du new-roots au ska/punk en passant par du latino ou du zouk, Maracujah s'adresse à tous les publics et
touche toutes les générations. Billetterie sur place à partir de 16h.
A 20h30 – Tarif : 5 €
Salle des Loisirs – Etables-sur-Mer
Infos / Réservation : Comité des Fêtes Étables-sur-Mer - 06 33 93 78 05

Du samedi 5 mai 2018 au vendredi 25 mai 2018
Concerts Pianocéan
Le port de plaisance accueille, la pianiste navigatrice Marieke Huysmans Berthou et son Lady Flow, une
goélette de 14 mètres équipée d’un piano, d’une scène et d’un studio d’enregistrement. La musicienne
donnera des concerts (gratuits) depuis son bateau. Les concerts sont prévus tous les jours sur deux
périodes. (horaires précisées ultérieurement).
Port - Sur le bateau Lady Flow - Gratuit
Infos / Réservation : www.pianocean.wordpress.com

Du jeudi 10 mai 2018 au dimanche 13 mai 2018
La Morue en Fête
La Morue en fête mettra à l’honneur les ports morutiers du nord de la France, de Gravelines à Dieppe.
Un impressionnant grand écart d’une édition à l’autre, du Portugal aux Flandres, du sud au nord…Oui,
cette année, la morue sera ch’ti !
Spectacles musicaux, voiliers traditionnels, artisanat local, animations non-stop pendant 4 jours et bien
sûr de la morue dans tous ses états... De belles et grandes surprises vous attendent !!!
Tarif: entrée et spectacles gratuits, quelques animations payantes.
Quai de Courcy, Surcouf, la Banche
Gratuit
Infos / Réservation : Association Binic Terre-Neuve Islande
pascale.pichard@orange.fr - www.la-morue-en-fete.com

LES ACTIVITES…
Grains de Sable (3-12 ans)

Le centre de loisirs Grains de Sable : ouvert à tous, informations et réservation en mairie (jeux, ateliers
manuels, sorties à la journée…) Rue des Ecoles - Saint-Quay-Portrieux - 02 96 70 80 80 (mairie)

Le Local Jeunes (11-17 ans)

Pour les jeunes de 11 à 17 ans. Tarif : 25 € + inscription au local jeunes (12 €/quinocéen, 15 €/non
quinocéen). Local de la rotonde - Saint-Quay-Portrieux - 02 96 70 80 80 (mairie)

Le Pôle Nautique

(dès 7 ans)

Le pôle nautique organise des stages du 24 avril au 9 mai.
Base de Saint Quay Portrieux
Du Mardi 24 au Vendredi 27 avril 2018 de 14h à 17h sauf Vendredi (journée du Raid) de 10h à 17h
o Optimists (5 ½ journée) (-10 ans) - 100 €
o Multi-activités dériveur Feva / catamarans T12 (-14ans) (5 ½ journée) - 130 €
o Multi-activités Laser /catamarans T14.16/Paddle* (+14ans) (5 ½ journée) - 130 €
Base de Saint Quay Portrieux*
le lundi 30 et du Mercredi 02 au Vendredi 04 Mai * de 14h à 17h sauf Vendredi (journée du Raid) de 10h à 17h
o Optimists (5 ½ journée) - 100 €
o Multi-activités dériveur Feva / catamarans T12* (5 ½ journée) - 130 €
o Planche à Voile (5 ½ journée) - 130 €
*Pas d’activité le 01 mai 2018
Base de Binic
Du lundi 07 au Mercredi 09 Mai 2018 de 14h à 17h sauf Mercredi (journée du Raid) de 10h à 17h
o Optimists (4 ½ journée) - 80 €
o catamarans T12 (4 ½ journée) - 105 €
o catamarans T14/T16 (4 ½ journée) - 105 €

Les Stages de Volley-Ball

Le Goëlo Côtes d’Armor Volley-Ball vous propose des après-midi « Volley-Ball »
ouverts à tous.
Tarifs : 10 € (non licenciés) et 5 € (licenciés au Goëlo CAVB)
Lieu : gymnase de la Closerie – Saint-Quay-Portrieux
Infos : Pierre-Yves Motte 06 84 19 89 91
Inscription par courriel à secretariat@goelovb.com

…sans oublier :

Le zooparc de Trégomeur : ouvert tous les jours de 10h30 à 17h30.

La piscine Goëlys : ouverte tous les jours.
Stages d’apprentissage et de perfectionnement pour enfants.
Cours d’aquabike pour adultes et cours d’aquagym (à partir de 16 ans).
Demandez le programme à l’Office de tourisme ! Et sur
http://www.piscinegoelys.fr

Le cinéma Arletty : tous les jours, séances spéciales jeune public.

La Bibliothèque : Lundi et mercredi de 15h30 à 17h00
Jeudi de 17h30 à 18h30
Vendredi et samedi de 10h30 à 12h00
Aire de jeux en plein air :
boulevard du Général de Gaulle (en face du Casino).
Parc de la Duchesse Anne :
paniers de basket, arbre à lire, 2 allées de boule bretonne, espace pétanque
Prés Mario :
Parcours sportif en plein air

Les Jours de Marché :

Lundi : Saint-Quay-Portrieux (vieux port)
Mardi : Etables-sur-Mer
Mercredi : Plouha
Jeudi : Binic
Vendredi : Saint-Quay-Portrieux (église)
Dimanche : Etables-sur-Mer

Bonnes vacances à Saint-Quay-Portrieux !!

