SUPPLEMENT ANIMATIONS 23/07/2021

ANIMATIONS
PLAGES.
Jusqu’au 21 août, retrouvez
l’équipe d’animation Elliott,
Théo
et
Nathalie !
Au
programme : grands jeux,
rugby flag, beach art, battle de
danse, escape game, tournois de beach volley (sans
inscription). Partagez des moments en famille/amis
(adulte-enfant) : laser game, qi gong, méditation (sur
inscription, places limitées !). Animations gratuites
organisées par la mairie de Plounéour-Brignogan-Plages.
Flyers disponibles dans les mairies, office de tourisme,
site internet, Facebook animation jeunesse PlounéourBrignogan-Plages. Renseignements 07.78.41.05.54.
AR VRO BAGAN L'OISEAU ET LE
PECHEUR SPECTACLE JEUNE PUBLIC :
mercredi 28 juillet à 18 h à la salle
Kastell Mor, à Brignogan.
Prix d'entrée : 8 € pour les adultes et 5
€ pour les enfants. Informations au
02.98.04.50.06 ou 06.07.49.64.20.
L'histoire : Sur une petite île vit un
pêcheur solitaire, protecteur de la
nature. Un jour, il capture un oiseau mourant englué dans
la marée noire de l'Erika. Il le soigne et lui enseigne
l'amour de la nature et comment la respecter.
EXPO ART CREATIONS. Artiste : Barbara Guillois, salle
Guily Joffrin, 10 h/13 h et 15 h/20 h.

COMITE D’ANIMATION BEVA ER
VRO de Plounéour-BrignoganPlages.
18ème exposition annuelle de
peinture et œuvres d’art, salle
Paotr Tréouré, derrière la
mairie de Plounéour-Trez
jusqu’au dimanche 1er août.
Ouverte chaque jour de 10 h à
12 h et de 15 h à 19 h. ENTREE
LIBRE dans le respect des règles
sanitaires. BEVA ER VRO DECOUVERTE DU PETIT
PATRIMOINE CIRCUIT DES LAVOIRS : Jeudi 12 août. Départ
à 14 h 30 du lavoir de Tréanton, rue des Lavandières à
Plounéour Trez. Promenade commentée par Régine
Bertrand à la découverte des lavoirs restaurés, croix et
mégalithes de la partie Plounéour trézienne de PlounéourBrignogan-Plages. Ces éléments de patrimoine ont été
remis en valeur et entretenus par le « Gang des lavoirs »
(Beva er vro). Gratuit sauf goûter facultatif sur inscription
06.63.26.07.51 ou 07.68.03.44.77. (3€).
TOURNOI DE PETANQUE EN DOUBLETTES organisé par
la société de chasse Les Mouettes : samedi 24 juillet à
14 h à Kervillo (terrain de foot).
LES MERCREDIS DE LA CHAPELLE
POL : Mercredi 28 juillet – 18 h et
20 h : Clémence Schweyer,
clavecin et Guillaume Handel,
traverso. Masque obligatoire. 65
spectateurs max par concert. Plein
tarif : 8,00€ - Moins de 20 ans :
3,00€ - Gratuit pour les moins de
12 ans. Réservations : Offices de
tourisme : 02.29.61.13.60 - festivalchapellepol.com.
CONCERT CAFE DU PORT. Les
jeudis de l’été !
Jeudi 29 juillet : Rock avec One
+ One.

Dimanche 1er août la coupe de
Bretagne Eau libre sera PlounéourBrignogan Plages ! Course de relais
par équipe, plus de 300
participants !

MOJENN
SPECTACLE EN PLEIN AIR
PAR LA COMPAGNIE SUMAK
prochaine séance le 27 juillet
à 18 h 30 au Centre bourg de
Plounéour-Trez.
Gratuit.
Apportez votre siège !

