
Oh ! Il pleut...Qu'allons nous faire ?

SAINT-QUAY-PORTRIEUX

 Novembre à Mars



à Saint -Quay-Portrieux :

Cinéma Arletty : programmation sur cinearletty.com

Galeries d'Art : Le Kastell : 22 rue Jeanne d'Arc, Saint-Quay-Portrieux

Bibliothèque pour tous : les mercredis après midi et les vendredis et

 Tennis de table : au gymnase de l'espérance tous les mercredis et vendredis

Initiation au tir à l'arc : les jeudis pendant les petites et les grandes  vacances scolaires, 

L'Orange Bleue : Salle de sport, ZA de Kertugal. www.lorangebleue.fr

Piscine Goëlys : rue Pierre de Coubertin, Binic, à 10 min

Kréa'quarelle : initiation et perfectionnement à l'aquarelle les mercredis pendant les     
vacances d'été, et plusieurs samedis par mois le reste de l'année. A partir de 12 ans, 25€
avec Anna Kropiowska à la galerie Clin d'Œil. 9h30-12h30

Kréa'toutig : Fabrication de petits objets en matières recyclées avec Anna Kropiowska à la
galerie Clin d'Œil, les mercredis pour les enfants de 5 à 15 ans. 15h30 - 18h. Goûter offert ! 

Place aux mômes : pendant les petites vacances scolaires, au Centre des Congrès 

Aquarium de Trégastel : Trégastel, à 1h10

Aquarium "Océanopolis" : Brest, à 1h45

Grand Aquarium de Saint-Malo : Saint-Malo, à 1h30

Culture :

                                    Galerie Clin d'Œil : 8 rue Jeanne d'Arc, Saint-Quay-Portrieux
                                    Les Néréides galerie d'art : 5 rue Clemenceau, Saint-Brieuc
                                    

                                                      samedis matin, toute l'année

Sport :

                                        pendant les petites vacances scolaires, de 17h00 à 20h00. 
                                        Ouvert à tous et gratuit - 06 89 23 83 83

                                                    de 17h00 à 20h00. 5€, à partir de 10 ans -  06 08 21 74 84 

Ateliers créatifs :

       Infos et réservations : Office de tourisme - 02 96 70 40 64

       Infos et réservation : Office de tourisme - 02 96 70 40 64

Animation :

                                           entrée libre dans la limite des places disponibles. 
                                           Infos : Office de tourisme - 02 96 70 40 64

Découverte des animaux : 



Aux alentours :
Musée Art et Traditions Populaires : 3 rue de l'Ic, Binic, à 10 min

Musée d'Art et d'Histoire : cour Francis Renaud, Saint Brieuc, à 30 min

Maison Saint-Yves : médiathèque, chapelle - Saint brieuc, à 30 min

Musée du Milmarin  : 16 rue de la Résistance, Ploubazlanec, à 40 min

Haras National de Lamballe : Lamballe, à 40 min

Château de Quintin : visites et enquêtes policières, Quintin, à 40 min

Planétarium : route du Radôme, Pleumeur-Bodou, à 1h10

Cité des Télécoms : Parc du Radôme, Pleumeur-Bodou, à 1h10

Brasserie Uncle : 06 83 03 17 77 - Etables-sur-Mer, à 3 min

Savonnerie d’Armor : visites tous les mercredis et les samedi de

La Fonderie : concept store savonnerie et atelier de fabrication, 

Biscuiterie Brieuc : visites sur réservation. www.brieuc.bzh

Algues Armorique : balades découverte et ateliers culinaires

Diduañ : Ateliers créatifs adultes et enfants. Facebook : @diduanaplouha 

Escape Game :

Kart'indoor : Karting, Baby foot, Billard - plerinkartindoor.fr - Plérin, à 20 min

Royal Kids : parc de jeux pour enfants de 0 à 12 ans - Langueux, à 30 min

Kasino : tous les jours de 10h à 3h du matin, jusque 4h le samedi. 

Découverte et Culture :

Produits locaux et Artisanat :

                                               14h à 15h et de 16h à 17h. 
                                              www.savonnerie-d-armor.fr - Trégueux, à 30 min

                                du lundi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h. 
                                02 96 63 14 37 - Port Du Légué, Saint Brieuc, à 25 min

                                           Yffiniac, à 30 min

                                            06 85 98 64 89 - Pléguien, à 16 min

Loisirs :

                       Plouha, à 15 min

Les mystères de l'île de Loch : du mercredi au vendredi de 10h à 18h
                                                           07 87 61 50 41 - Plouha, à 15 min

Heure & K : du mercredi au dimanche de 10h à 22h 
                       heure-et-k.com - Plérin, à 20 min

La PanGée : Salle de réalité virtuelle (escape game, cinéma…)
                       Ouvert du lundi au jeudi de 14h à 20h et du vendredi au dimanche
                       de 14h à minuit lapangee-terredeloisirs.fr - Trégueux, à 30 min

                      (interdit aux moins de 18 ans) à Saint-Quay-Portrieux.



www.saintquayportrieux.com
Office de tourisme de Saint-Quay-Portrieux
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