SUPPLEMENT ANIMATIONS 06/08/2021

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.
« RONDE FINISTERIENNE »
Course Cycliste
Dimanche 15 août
SENIORS et JUNIORS, à partir
de 15 h - 6° Etape et Finale
Programme : 9 h 30 : RDV des
bénévoles pour la mise en
place podium, barrières,
banderoles, barnum buvette…
9 h 30 à 18 h 30 : Circulation interdite de la Place St Pierre
à Peleuz (dans les 2 sens).
14 h 00 : RDV des Signaleurs sur la ligne de départ
(consignes, mise en place…) – Merci de vous munir d’une
chasuble jaune fluo et d’un sifflet.
14 h 30 : Fermeture du circuit à la circulation et interdiction
de stationnement jusqu’à 18 h 30 (voir l’arrêté municipal
consultable en Mairie et en possession des signaleurs).
15 h 00 : Départ de la Finale.
17 h 30 : Fin de la course, puis Cérémonie protocolaire.
18 h 30 : Réouverture du circuit.
19 h 00 : Réception pour tous les Officiels, Organisateurs et
Bénévoles.
NB : Merci de ne pas stationner sur le circuit pendant la
course et de maintenir les chiens attachés.
Organisation : Comité d’Animation BEVA ER VRO
Contrôle technique : LA RONDE FINISTERIENNE
COMITE D’ANIMATION BEVA ER VRO :
VIDE-GRENIER DEBALLAGE dimanche 22 août, place de
l’église de Plounéour-Trez. Installation à partir de 7 h (tables
non fournies). Inscriptions sur place 3€ le mètre linéaire.
Ouverture au public 9 h/18 h - animation saucisses frites.
CIRCUIT DES LAVOIRS CROIX ET MEGALITHES
Jeudi 12 août, départ 14 h 30 du Lavoir de Tréanton, rue des
Lavandières, à Plounéour-Trez. PROMENADE COMMENTEE 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 ») Une 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 (petit goûter final) : 06 63 26 07 51.
CHAPELLE POL : jusqu’au 21 août la chapelle est ouverte de
15 h à 17 h le lundi et le samedi.
LES MERCREDIS DE LA CHAPELLE POL :
11 août : Concert dans le cadre des Escales Baroques du
Banquet Céleste, avec le soutien de la DRAC - Été culturel et
de la Région Bretagne. Marie Rouquié - violon, Simon Pierre
- violon, Julien Barre - violoncelle, Kevin Manent - clavecin et
Damien Guillon - contre-ténor. Organisation "Musiques en
Côte des Légendes". Nombre de spectateurs limité à 50,
mesures barrières, notamment masque obligatoire. 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 - Site Internet : festivalchapellepol.com
TROIS JOURS DE PIANO A BRIGNOGAN AVEC ADRIAN
HERPE : dans le cadre d'un Eté culturel en Bretagne.
Vendredi 6 août : journée Philip Glass,
15 h - projection de "Looking Glass - Documentary about
Philip Glass", Groupe Ouest - La Gare,
18 h - concert : Adrian Herpe joue Philip Glass, chapelle Pol.
Samedi 7 août : Masterclass de piano animées par Adrian
Herpe de 10 h à 12 h et de 17 h à 19 h, ouverte au public à la
Chapelle
Dimanche 8 août : une journée avec Rachmaninov et Chopin
- Chapelle Pol. 11 h : Chopin en liberté / 18 h : Comprendre
et aimer la musique de Rachmaninov - Sonate n°2
Pensez à réserver sur : festivalchapellepol.com - libre
participation.

Spectacle de la
Compagnie SUMAK
Mardi 10 août
18 h 30
Derrière la salle du
Kastell Mor

