SUPPLEMENT ANIMATIONS 09/07/2021
ANIMATIONS PLAGES. Voici

CONCERT CAFE DU PORT.

l'été qui s'installe avec ses
animations sur les plages de la
commune jusqu’au 21 août,
retrouvez l’équipe d’animation
Elliott, Théo et Nathalie ! 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.
Toutes les infos sur les flyers disponibles dans les mairies,
office de tourisme, site internet, Facebook animation jeunesse
Plounéour-Brignogan-Plages.
Renseignements
au
07.78.41.05.54.

Les jeudis de l’été !
Jeudi 15 juillet : LUX NATURA
(jazz) de 18 h à 21 h.

FETE DU 14 JUILLET ORGANISEE PAR L’ASSOCIATION
BEVA ER VRO ET LA MUNICIPALITE.

LE COMITE D’ANIMATION BEVA ER VRO de PlounéourBrignogan-Plages organise sa 18ème exposition annuelle de
peinture et œuvres d’art, salle Paotr Tréouré, derrière la
mairie de Plounéour-Trez du dimanche 11 juillet au dimanche
1er août.
Cette exposition met en valeur une trentaine d’artistes de la
région - peintres, photographes – dans leur diversité de
techniques, de thèmes et de couleurs. Exposition ouverte
chaque jour de 10h à 12h et de 15 h à 19 h. ENTREE LIBRE
dans le respect des règles sanitaires. Le samedi 17 juillet à
partir de 14 h 30 : découvrez le circuit des lavoirs, croix et
mégalithes !
Renseignements :
Régine
BERTRAND,
06.63.26.07.51.

EXPOSITION DE PEINTURES
ET DESSINS, SALLE GUILY.
JOFFRIN.
« Amoureuse » de la Côte des
légendes, Brigitte Le Rest
donnera à rêver sur ses rochers,
la mer et Brignogan du samedi
10 juillet au vendredi 16 juillet, de 10 h à 13 h et de 15 h à
19 h en présence de l'artiste.

LES MERCREDIS DE LA CHAPELLE
POL. 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. Respect des
règles sanitaires.
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.
Prochain RDV le mercredi 14 juillet avec : Adrian HERPE
(récital de piano).
Découvrez le programme complet de l'été sur le site
festivalchapellepol.com.

A DECOUVRIR LE WEEK-END PROCHAIN.

