LE MARCHÉ DU MARDI
Marché : tous les mardis à partir du 3 juillet
Lieu : Bourg de Landéda – Place de l’Europe

Horaires : 7h00 à 13h00
Attention, modification de la circulation (voir au dos)

LES EXPOSITIONS
Le Sémaphore de l’Aber Wrac’h
Du 18 juin au 8 juillet
Stéphanie Le Gal-Lagadec (tableaux encre de chine, encre
de couleur) avec Joël Herroux (bois flottés)
Du 9 au 29 juillet
Véronique Porot (dentelle contemporaine, fils et papier)
avec Danielle Pean-Leroux (gravures, œuvres textiles)
Du 30 juillet au 18 août
Loïc Madec « Byobu »

Chapelle Sainte Marguerite
Du 15 juillet au 18 août
Gérard Dupoirier (peintures)
En collaboration avec l’association Ar Chapelliou
Horaires : de 14h30 à 18h30.
Fermé le mardi.
Accès gratuit.

LES ANIMATIONS
Représentation de théâtre « L ‘oiseau vert »
Samedi 7 juillet à 20h30
Salle Guénioc (Kervigorn) 3 €
Par la Tournée des Abers
Association La Martine/SNSM/Danserien
Dimanche 8 juillet : Fest Deiz – Port de l’Aber Wrac’h
De 14h à 19h : chants, danses et musique bretonne.
Balades en mer avec la SNSM et La Martine.

Association des Plaisanciers de l’Aber Wrac’h – Port de
l’Aber Wrac’h
Samedi 21 juillet à partir de 19h : Moules/frites avec le
groupe LIbenter (chants de marins)
Fête du port – Port de l’Aber Wrac’h
Lundi 30 juillet : Escale du Tour du Finistère à la voile
19h : repas, concert gratuit et feu d’artifice.

LES ACTIVITÉS ENFANTS ET ADULTES
Les plantes du bord de mer
Jeudi 12 juillet à 14h, rdv à Klougouri.
Inscription à l’office de tourisme – 02.98.04.05.43.
Les secrets et bienfaits des algues
Vendredi 13 juillet à 11h30, rdv à Klougouri.
Participation de 5 à 10 € par personne.
Inscription à l’office de tourisme – 02.98.04.05.43.
Aber Sup Cup
Samedi 14 juillet : Événement familial
De 11h à 13h : inscription au Yacht Club, prêt de matériel
De 14h à 17h : Balade en Sup dans les Abers
De 17h30 à 19h30 : Régate de paddle dans le port
À partir de 20h00 : Barbecue dans le petit jardin du port
Tarif : 15 € repas compris

Croisière à bord de Notre-Dame-de-Rumengol
Port de l’Aber Wrac’h
Les 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 et 22 juillet.
55 €/personne ; 104 € pour 2 ; 36 €/enfant
Renseignements à l‘office de tourisme : 02.98.04.05.43. ou
02.98.04.70.93.
Diverses animations, visites d’entreprises, balades sont
également proposées sur le pays des abers.
Pour tout renseignement :
Tél. 02.98.04.05.43.
www.abers-tourisme.com

A LA MÉDIATHÈQUE
Du 3 au 7 juillet - Exposition Langue Bretonne et littérature
avec la maison d’édition Aber
Vendredi 6 juillet à 18h - Soirée de clôture de l’exposition,
visite commentée et causerie autour d’une complainte bretonne « Le Seigneur Nann et la fée ».
Samedi 7 juillet à 18h à partir de 12 ans, choisissez ensemble un film à regarder sur écran géant.
Mardi 10 juillet à 14h - Après-midi Fortnite : tournoi du jeu
vidéo star des ados.
Du 10 juillet au 25 août - Exposition « les îles dans la littérature de jeunesse »
Mercredi 11 juillet à 17h, Korrigans et Cie - Marie vous invite à découvrir les héros et autres être malicieux qui peuplent nos landes, nos forêts et nos rivières…

Vendredi 13 juillet à 9h30 - Atelier d’écriture Nomade &
Poétique sur l’île Cézon mené par Leonor Canales, de la Cie
À petit pas. Une journée à explorer les méandres de l’île
avec 13 voyageurs, un cahier, un stylo et votre pique-nique.
Restitution publique à 18h30.
Mercredi 18 juillet à 19h, lecture musicale «voyage dans
les îles oubliées» avec Catherine Le Flochmoan, comédienne-chanteuse et Christofer Bjurström, musicien.
Vendredi 20 juillet à 18h, au coin des livres. Venez partager
vos coups de cœur littéraires récents ou non avec les bénévoles et les autres lecteurs autour d’un verre.
Mercredi 25 juillet à partir de 20h, soirée jeux de société.
Toute la médiathèque et ses jeux à disposition pour jouer
en famille, seul, à deux ou à plein.
Jeudi 26 juillet à 10h30, Ciné des enfants à partir de 7 ans.

MARCHÉ HEBDOMADAIRE ESTIVALaque
Comme chaque été le marché estival animera le centre-bourg le mardi matin, du 3 juillet au 28 août.
Vous y trouverez une trentaine de commerçants. Un moment sympathique à ne pas rater !
Pour stationner votre véhicule, vous pourrez utiliser les parkings de Mezglaz, Kervigorn, et Utile. Pendant le marché, l’accès au bourg et la circulation sont réorganisés.
Des déviations pour les camions, camping-cars et caravanes seront mises en place des deux côtés du bourg, via le
port
de l’Aber Wrac’h, au niveau des ronds-points de Kroaz Uhella et de Bel-Air.
Arrêts de car jours de marchés :
Les jours de marchés, l’arrêt du bourg sera transféré au niveau du petit Paris (dans les 2 sens).
L’arrêt de Kroaz Huella, dans le sens retour sera également, légèrement déplacé.
Ces zones d’arrêt seront limitées à 50 km/h.
Cars concernés par ce changement : ceux du matin jusqu’à 13h (voir le site cars des abers).

MODIFICATION TEMPORAIRE DE CIRCULATION

LA MÉDIATHÈQUE L’ÉCUME DES MERS, C’EST :

L’Écume des mers
3 Venelle Jacques Michel
29870 Landéda

Horaires
Mardi : 9h-12h30
Mercredi : 10h-12h/14h-18h
Jeudi : 16h-18h
Vendredi : 14h-19h
Samedi : 10h-12h/14h/18h

Tarifs hebdomadaires par famille :
7 € + caution 50 €

Des collections variées
2 500 livres pour enfants, 600 livres pour ados et 4 000 livres pour
adultes, des BD, des mangas, des revues, des livres en gros caractères,
des livres audio, 750 CD, 300 DVD…
La ludothèque pour essayer et emprunter des jeux pour deux, quatre ou
pour toute la famille.
Des services pratiques et utiles : accès gratuit aux ordinateurs, wifi, ateliers informatiques,
portage des livres à domicile…
Des animations régulières : après-midi jeux, soirée, bébés lecteurs, projections cinéma, conférences, expositions, apéro-découvertes, concerts….
Un espace de 300 m² avec un jardin, des coins confortables pour
s’asseoir, lire, raconter, jouer, boire un café.
Accessible aux personnes à mobilité réduite : bâtiment entièrement
accessible en fauteuil avec des appareils de lecture audio pour les personnes déficientes visuelles.
Votre médiathèque en ligne sur le site : mediatheque.landeda.fr pour
parcourir le catalogue, suivre vos prêts, les prolonger, réserver un bestseller, consulter l’agenda, découvrir les coups de cœur des usagers et
donner les vôtres. Et le Facebook : mediatheque.landeda, pour suivre
toute les actualités.

