Office de Tourisme Guingamp - Baie de Paimpol

La petite lettre
du bureau d'information
de Belle-Isle-en-Terre

Retrouvez les autres animations du territoire sur notre site web et page facebook

VENDREDI 16

SAMEDI 17 et DIMANCHE 18

L’heure du conte

Fêtes de Loc-Envel

BELLE-ISLE-EN-TERRE | Bibliothèque

LOC ENVEL

Lecture pour les enfants de 0 à 8 ans à la bibliothèque
à 10h. Gratuit.

Samedi : Bourguignon "maison" (le midi) à partir de 12h30 ,
adultes 11€, enfants de 6 à 12 ans 5€ (réservation :02 96 43
07 48 ou kerbraouig@gmail.com), concours de boules en
doublette engagement 4€ par joueur tirage à 15h, jeux de
force bretons, 18h messe du pardon suivi d'un tantad.
Dimanche : reconstitution d'un camp militaire américain de
la guerre 39-45 avec des véhicules et du matériel d'époque
de 10h à 18h, concours de boules en triplette, tirage à 15h,
engagement 4€ par joueur. Par l'association Kerbraouig

SAMEDI 17

Spectacle « Air
Line Fever »
BELLE-ISLE-ENTERRE | Papèteries
Vallée
Comédie burlesque
pour toute la famille!
A 16h |durée 40 minutes | Gratuit
Acrobaties, portées, effets spéciaux et rires à gogo. Deux
hôtesses de l'air low cost en route vers leur appareil de
vol...Chantal et Simone de la compagnie Charivari vous invitent à prendre place à bord de la compagnie « Air Line Fever » pour un vol vers les îles Baléares. Spectacle de rue
interactif où Chantal et Simone de la compagnie Charivari
(compagnie des arts de la piste et de la rue), à la fois acrobatiques et clownesques, tentent de mener leurs passagers
à bon port. De décalages horaires en décollages horreurs,
parviendront elles aux îles Baléares ?
Organisé par Lannion Trégor Communauté et Guingamp
Paimpol armor-argoat-agglomération.
Renseignements: 02 96 43 01 71

Fête de la musique
BELLE-ISLE-EN-TERRE | Place de l’église
A 20h | Gratuit
Avec : Goldy et Ninoune ,Major Tom, Mireill, Serenada
Buvette et restauration sur place
Organisé par le comité des fêtes
Renseignements: 06 84 80 92 07

DIMANCHE 18

Belle-Isle en Terre et Feu
BELLE-ISLE-EN -ERRE | château de Lady Mond
De 10h à 18h | Gratuit
2ème édition de Belle Isle En Terre et Feu, rassemblement
d'une trentaine d'exposants autour des Arts du feu, venant
de toute la Bretagne.
Les céramistes seront nombreux (potiers , raku, sculpteurs
terre, bijoux), quelques métalleux (forge, moulage, soudure) des vitrailliers, une mosaïste, soit une diversité d'artisans d'art chevronnés et talentueux.
Des animations sont prévues tout le long de la journée:
*démonstration de forge, soudure à l'arc
*Atelier modelage pour les enfants, démonstration de tournage (pour la terre)
* projection d'images (performance artistique)
* Quelques animations musicales de marché, avec zetadam
trio, tarkooldiaba et kan ar rod.
Restauration sur place, buvette
Le tout est coorganisé par Arthémuse et skol Diwan Plounévez Moédec
Renseignements au 07 85 19 97 31

LES EXPOSITIONS

NOUVEAUTÉ

« L’îlot diffus » à l’office de tourisme de Belle-Isle-en-Terre : maquette formant un paysage en perspective à
partir d’un paysage central

Aménagements de la biscuiterie Menou | PLOUGONVER

Deux expositions à la biscuiterie Meunou de Plougonver : Exposition photographique de la Vallée du Léguer
par Déclic Armor en extérieur et exposition sur « La coiffure, la touche finale d’une toilette » à l’intérieur de
la biscuiterie
« L’anguille européenne : une espèce menacée » et « Le jardin » dans la cour du château à Belle-Isle-enTerre
« Les photos-vélos de Madame Yvonne » parc d’entrée de Coat Bre (rue du méné bré) à Louargat

6 nouveaux métiers avec un agrandissement de 200 m² .
« Parlons boutiques" vous invite à savourer le passé à travers la
reconstitution d'une place de village d'autrefois, boutiques et
vitrines joliment habillées d'objets anciens ou plus récents, rares ou
témoins du quotidien.
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30.
Gratuit. Renseignements: 02 96 21 61 97

« Les poissons de nos rivières » sur le site de l’ancien barrage de Kernansquillec à Plounevez-Moëdec
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