Animations JUILLET 2016
Le Conquet
Animations musicales
•

•

•

Logo animations famille
et/ou enfants

Pique-nique républicain en musique du 14 juillet :
Jeudi 14 juillet. Sur la place de la mairie à partir de 12h00, concert avec Le groupe Passeport.
Chacun apporte son pique-nique pour un moment de convivialité en musique ! Apéritif offert par la mairie.
Gratuit.
Les mercredis du Conquet : Concerts gratuits sur la place de Llandeilo à partir de 19h15.
Mercredi 20 juillet : Initiation à la danse bretonne avec l’association Beg Al Louarn
et concert de musique bretonne avec le groupe Kantrerien.
Mercredi 27 juillet : Initiation à la danse bretonne avec l’association Beg Al Louarn
et concert du groupe Tan Arvest.
Fête du Port :
Dimanche 24 juillet. Toute la journée sur le Quai du Drellac’h, fête organisée par les pêcheurs.
Animations, groupes de musique et restauration sur place. Gratuit.

•

Autres concerts :
Mardi 22 juillet : Concert de Yaouen à la chapelle Dom Michel à 18h.
Musique celtique. Libre participation.

Vendredi 29 juillet : Concert de guitare et flûte traversière à la chapelle Dom Michel à 17h.
Libre participation.
•

Pleins feux sur Le Conquet !
Samedi 30 juillet. A partir de 18h00 sur le quai du Drellac’h. Animations et concerts. Restauration et
buvette sur place (saucisses de Molène/frites, far et crêpes). Programme : Bagad An Eor Du,
concert du Duo Diou Flo, concert de musique bretonne du groupe Tamm Tan
et concert de Sammy & the redouters. Grand feu d’artifice musical (vers 23h00).

•

« Samedi de Bienvenue »
Samedi 16 juillet et samedi 23 juillet. A 17h, présentation de la ville et de ses atouts
puis spectacle pour la famille sur le parvis de la mairie. Apéritif offert. Gratuit.

•

Port d’escales
Samedi 9 juillet. A partir de 17h sur le quai du Drellac’h, animations et restauration sur place.
Concerts des Gabiers du Drellac’h, Bep Sort… initiation au tango par Abrazo Pa’ Bailar. Gratuit.

•

Fête du sauvetage en mer
Dimanche 10 juillet. Toute la journée sur le quai Vauquois. Animations et restauration sur place.
Messe et bénédiction de la mer. Sortie en mer. Gratuit.

•

Fête champêtre
Samedi 16 juillet à 12h. Sur le Parvis de la mairie. Repas organisé par l’UNC. Petite animation.
Ouvert à tous. Inscriptions à l'Office de Tourisme.

Visites
•

Visite guidée du centre historique du Conquet. Les mardis après-midi à partir du 5 juillet.
Départ de l'Office de Tourisme à 14h30. Durée: 1h30. Inscriptions à l'Office de Tourisme. Gratuit.

•

Visite du laboratoire Fumaisons d’Iroise. Dates non définies à ce jour. Nous contacter pour plus

•

de renseignements. Visite du laboratoire et explication de process pour la fabrication des produits fumés
aux algues et notamment la saucisse de Molène. Dégustation et vente sur place. Durée : 1h. Gratuit.
Atelier découverte des herbes sauvages locales. Mercredi 20 juillet. A 14h30, atelier pour
avoir des idées de recettes, des trucs et astuces pour la fabrication d'huiles de massage. Inscription
obligatoire à l'Office de Tourisme . Tarif : 2 €/adulte. Gratuit pour les - de 12 ans. Durée 2h.

Animations sportives / découverte
•

Exploration de la Ria du Conquet à marée basse :
Lundi 11 juillet à 16h30, lundi 18 juillet à 10h00, lundi 25 juillet à 16h30. Sorties découverte
de la ria du Conquet à pied à marée basse encadrées par un guide professionnel de Rando Mer. Découverte
du patrimoine maritime et de la diversité marine. Durée : 1h30. Les enfants doivent être accompagnés
d’un adulte. Départ de l’Office de Tourisme. Places limitées. Réservations à l’Office de Tourisme
du Conquet. Tarif: 2€ pour les adultes. Gratuit pour les enfants de - de 12 ans.

•

Balade exceptionnelle autour du phare de Kermorvan :
Lundi 25 juillet. Marche commentée autour du phare de Kermorvan, un site habituellement fermé
au public. Départ à 14h30 devant l’Office de Tourisme. Places limitées. Réservation obligatoire auprès
de l’Office de Tourisme. Randonnée de 2h30 avec passages dangereux. Déconseillé aux enfants de
moins de 12 ans. Prévoir des chaussures de marche. Tarif : 3€ par personne.

•

Sortie kayak :
Lundi 11 juillet à 9h00 et jeudi 21 juillet à 16h30. Initiation au kayak sur la ria du Conquet,
accompagnée par un moniteur diplômé. RDV au Croaë. Niveau facile, ouvert à tous les niveaux.
Durée : 2h00. Places limitées. Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme.
Tarif adulte : 15€ / Tarif enfant (8/14 ans) : 10€.

•

Pétanque :
Tous les mercredis après-midi à partir de 14h30 au stade municipal. Inscriptions sur place.
Gratuit et ouvert à tous.

•

Randonnées nature (réservation obligatoire à l’Office de Tourisme):
Mercredi 6 juillet : Randonnée autour de Trébabu, départ à 9h00. Durée 2h30. Distance : 12km.
Accessibilité niveau 2 (quelques passages difficiles). Gratuit.

Mercredi 13 juillet : Circuit de Bertheaume, départ à 8h30. Durée 3h30. Distance : 11 km.
Accessiblité niveau 3 (difficile). Gratuit.

Mercredi 20 juillet : Journée à Molène. Tarif préférentiel. Accessibilité niveau 1 (tout public).
Départ de l'Office de Tourisme à 10h30. Départ du bateau à 11h15 et retour de Molène avec le bateau de
16h25. Apporter son pique-nique. Durée de la randonnée 1h15. Distance : 4 km. Places limitées.
Mercredi 27 juillet : La Route des Moulins. Départ à 9h00 de l’Office de Tourisme. Durée : 3h00.
Distance : 10 km. . Accessibilité niveau : 2 (quelques passages difficiles). Gratuit.

Autres animations
•

Expositions Espace Tissier (sous la mairie), entrée libre :
Du 4 juillet au 10 juillet : Exposition de peintures par Clo Vigouroux et Jérôme Guillet
et exposition de vitraux par la section vitrail de l’Amicale laïque de Locmaria-Plouzané.

Du 11 juillet au 17 juillet : Exposition de photographies « Ouest Images » par Nico Le Men
et exposition de photographies d’Anne-Marie Toporkoff.

•
•

Du 18 juillet au 31 juillet : Exposition de peintures par le collectif « Peintres de l’Ouest ».
Du 25 juillet au 31 juillet : Exposition de photographies par Jean-Luc Rollier.
Marché
Marché de produits locaux tous les mardis matin sur la place de Llandeilo, centre-ville du Conquet.

Vide-greniers en plein air
Jeudi 21 juillet dans le centre-ville du Conquet. Toute la journée.
Concert et restauration le soir sur la place de Llandeilo. Gratuit.

•

Sorties photo
Jeudi 21 juillet et jeudi 28 juillet. RDV à 14h30 devant l’Office de Tourisme pour une sortie photo au
Conquet de 2h00 accompagnée par Nico Le Men, photographe professionnel. Chacun apporte son appareil
photo. Tarif : 3€ par personne. Gratuit pour les - de 12 ans. Places limitées. Inscriptions à l’Office.

•

Journées photo
Les vendredis 15, 22 et 29 juillet. RDV à 9h30 devant l’Office de Tourisme pour un cours de
photographies à la journée avec Nico Le Men, photographe professionnel. Chacun apporte son appareil
photo. Tarif : 55€ par personne. Places limitées. Inscriptions à l’Office de Tourisme.

Pour les enfants
•

Animation proposée à la ludothèque
Mercredi 20 juillet, à partir de 10h00. Pour les enfants à partir de 3 ans.
Thème : Footballeuse/eur. Ouvert à tous. Téléphone : 02 98 89 19 38. Gratuit.

•

Centre de loisirs
Accueil et activités encadrées pour les enfants de 3 à 12 ans. Renseignements au 02 98 89 01 32
pour les 3/6 ans et au 02 98 89 05 18 pour les 7/12 ans.
Accueil jeunes pour les 12/17 ans. Renseignements au 06 84 71 93 88.
Modalités d’inscriptions sur www.leconquet.fr

Plus de renseignements à l’Office de Tourisme du Conquet. Téléphone : 02 98 89 11 31.
Courriel : tourisme@leconquet.fr. Site internet: www.tourismeleconquet.fr
Ces informations sont susceptibles d’être modifiées. Dernière mise à jour : le 09/06/2016
Les visites ou les concerts peuvent être annulés en cas de mauvais temps.

