SUPPLEMENT ANIMATIONS
ANIMATIONS PLAGES. Voici l'été qui s'installe avec ses animations sur les plages de la commune.
Du 10 juillet au 21 août, retrouvez l’équipe d’animation Elliott, Théo et Nathalie pour des aprèsmidis de plaisir de jeux et de rencontres conviviales sous le soleil breton !
Des animations pour tous les goûts au programme : grands jeux, rugby flag, beach art, battle de
danse, escape game, tournois de beach volley (sans inscription).
Partager des moments en famille/amis (adulte-enfant) : laser game, qi gong, méditation. (sur
inscription, attention places limitées !)
Ces animations sont gratuites et organisées par la mairie de Plounéour-Brignogan-Plages.
Vous trouverez toutes les infos sur le flyers disponibles dans les mairies, office de tourisme, site internet, Facebook animation
jeunesse Plounéour-Brignogan-Plages. Renseignements au 07.78.41.05.54.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------LA COMPAGNIE SUMAK DE GUISSENY REVIENT VOUS DIVERTIR CET ETE !
Après MOJENN Brignogan, Régine Boujean, Samir Dib, Jakez Le Borgne, Françoise Loiselet et Céline
Sorin de la compagnie SUMAK, vous invitent à découvrir une page de l’histoire de Plounéour.
Rdv pour la première, au bourg, devant l’église : le mardi 6 juillet à 18 h 30. Gratuit.
Merci d’apporter votre siège.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LES MERCREDIS DE LA CHAPELLE POL. Chaque mercredi deux concerts ! Dans cette période de
déconfinement progressif, le festival "les mercredis de la chapelle Pol" fait évoluer sa formule :
chaque mercredi deux concerts de 45 mn suivis de 15 mn d'échanges avec les artistes, l'un à 18 h,
l'autre à 20 h. Attention, consultez le programme : les deux concerts sont parfois identiques,
parfois différents.
Bien que la réglementation ait été allégée, nous avons choisi de privilégier votre sécurité
et votre confort. Le nombre maximum de spectateurs par concert est fixé autour de 65.
Entre les concerts, la chapelle sera aérée et les bancs nettoyés.
Conditions sanitaires : la présence aux concerts nécessite l'engagement de chacun à respecter
les préconisations mises en place, ceci afin de garantir la sécurité de tous.
·
A l'entrée, nous veillerons à ce que chaque groupe de réservation se tienne à 1m minimum des autres groupes.
·
A la caisse, un groupe à la fois. Merci de préparer vos chèques à l'avance si possible.
· Au placement, vous serez accompagnés par un bénévole de l'association qui vous indiquera votre place. Toute personne de
plus de 11 ans devra porter un masque.
·
A la sortie, vous devrez ne quitter votre place que lorsque vous y serez invités.
Pour réserver :
·
Par téléphone auprès des Offices de Tourisme de la Côte de Légendes, au 02.29.61.13.60.
·
Sur le site internet festivalchapellepol.com.
La billetterie est ouverte sur place à la chapelle une demi-heure avant chaque concert. Les réservations sont garanties jusqu'à
10 minutes avant le concert. Tarifs des concerts : 8,00 € - moins de 20 ans : 3, 00€ - moins de 12 ans : gratuit.
Rendez-vous dès le 7 juillet avec la soirée Jeunes Lauréats :
Marion Nogaro - piano et Arthur Soulès - violon dans un programme Brahms, Debussy, Bartok.
Nous vous invitons à découvrir le programme complet de l'été sur le dépliant en PJ et sur le site festivalchapellepol.com.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------CONCERT CAFE DU PORT. Les jeudis de l’été !
Jeudi 8 juillet : Pierrot Soleil (chansons de voyage) de 18 h à 21 h.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------EXPOSITION COLLEGIALE ASSOCIATION BEVA ER VRO.
Du 11 juillet au 3 août, salle Paotr Tréouré à Plounéour.

