SUPPLEMENT ANIMATIONS 30/07/2021

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.

LE CRIME DU PATATE EXPRESS :
par la compagnie SUMAK,
mercredi 3 août, jardin de Kastell
Mor.

EXPOSITION : Louise NICOL, salle Guily Joffrin. Entrée
libre. Dans le respect des règles sanitaires.
COMITE D’ANIMATION BEVA ER VRO de PlounéourBrignogan-Plages : 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.
Circuit des lavoirs
croix et
megalithes le jeudi 12 août, départ
14 h 30 du Lavoir de Treanton, rue
des lavandières, à Plounéour-Trez.
Promenade commentée à la
découverte des lavoirs restaurés,
croix et mégalithes de la partie Plounéour-Trézienne de
Plounéour Brignogan-Plages. Ces éléments de patrimoine
ont été remis en valeur et sont entretenus par l’équipe du
Patrimoine de Beva er Vro surnommée « Gang des
lavoirs »). Boucle d'environ 6,5 km avec commentaires
sur l'histoire du petit patrimoine et de la vie locale : vie au
lavoir, vie du lavoir, architecture...). Promenade familiale
sans difficulté particulière. Promenade gratuite (libre
participation) mais inscription souhaitée avec petit goûter
final : 06 63 26 07 51.

Dimanche 1er août la
coupe de Bretagne Eau
libre aura lieu à
Plounéour-BrignoganPlages, plage des
Crapauds ! Course de
relais par équipe, plus de
300 participants !

DEDICACE : René MONTFORT dédicacera son ouvrage
« Plounéour Brignogan » le dimanche 1er août, de 10h à
12h, au café Les Mouettes, à Plounéour Trez.

LES MERCREDIS DE LA CHAPELLE POL :
mercredi 4 août : L'Instant en duo,
Laurence Allix, piano et Jean-Marie
Lions, violon.
18 h : Bach BWV 1014 – Grieg / Sonate
n°3 – Dvorak - Kreisler
20 h : Bach BWV 1019 – Brahms /
Sonate n°3 – De Falla - Kreisler
Masque obligatoire. Plein tarif : 8,00€ - Moins de 20 ans :
3,00€ - Gratuit pour les moins de 12 ans.
Sur réservation : 02 29 61 13 60.
Site Internet : festivalchapellepol.com
Organisation "Musiques en Côte des Légendes".

CHAPELLE POL : jusqu’au 21 août la chapelle est ouverte
de 15 h à 17 h le lundi et le samedi.

CAFE DU PORT : Les concerts du mois d’août sont annulés
en raison des contraintes sanitaires.

