LES EXPOSITIONS
Le Sémaphore de l’Aber Wrac’h
Jusqu’au 18 août
Loïc Madec « Byobu »
Du 20 août au 9 septembre
Christian Martinon (raku)
Eric Boulay (peinture)
Horaires : de 15h à 19h tous les jours (sauf le mardi).
Chapelle Sainte Marguerite
Jusqu’au 18 août
Gérard Dupoirier (peinture)
En collaboration avec l’association Ar e Chapeliou Bro Leon
Horaires : de 14h30 à 18h30. Fermé le mardi. Accès gratuit.

Centre des Abers - Port de l’Aber Wrac’h
Du 5 au 15 août
L’Aber Wrac’h - Landéda de 1870 à 1970
Exposition d’agrandissements de 700 cartes postales et
photographies anciennes de Landéda - l’Aber Wrac’h.
Projection sur grand écran du film réalisé à partir de ces
documents (durée 2h30)
Entrée libre.
Ouvert tous les jours de 14h à 19h.

LES ANIMATIONS
Abbaye des Anges - L’Aber Wrac’h
Promenades contées dans les jardins de l’Abbaye à 17h
Le 10 août : Jean-Pierre Gaillard, « sous les voiles pourpres
de l’Océan »
Le 17 août : Michelle Audureau et Cédric Gruenais, « Quête
poétique et musicale vers les origines de l’Abbaye ».
Adulte, 6 €, Gratuit pour les -12 ans.
Ile Cézon
Le 4 août : Lecture musicale « Voyage dans des îles oubliées » à 16h30.
Chapelle de Troménec
Ouverte de 14h à 18h tous les jours et visites commentées
les 9 et 23 août de 16h30 à 18h.
Visites guidées du Fort Cézon
Rens. et inscriptions à l’office de tourisme.

Les plantes de Bord de mer
Le 6 août à 14h aux Dunes de Ste Marguerite. Réservations
à l’Office de tourisme - 02.98.04.05.43.
Les secrets et bienfaits des algues
Le 12 août à 12h30 à Penn Enez. Réservations à l’Office de
tourisme - 02.98.04.05.43.
Des plantes et des remèdes
Le 14 août à 14h. Réservations à l’Office de tourisme 02.98.04.05.43.
Centre des Abers, Port de l’Aber Wrac’h
Les 7 et 14 août à 16h30 : Robert Appriou partage ses souvenirs d’enfant sur le port durant l’occupation 39/45.
Diverses animations, visites d’entreprises, balades sont
également proposées sur le pays des abers.
Rens. : 02.98.04.05.43. www.abers-tourisme.com

LES ACTIVITÉS ENFANTS ET ADULTES
Tournoi de Beach Volley
Dimanche 5 août sur la plage de Fort Cézon à partir de 13h
Équipe de 3 joueurs (euses) . Nombreux lots, buvette, sandwichs.
Balade en mer au coucher du soleil
Les lundis 6 et 13 août, départ à 20h du port de l’Aber
Wrac’h. Réservations à l’Office de tourisme 02.98.04.05.43.
Balade en kayak avec le CVL
Rendez-vous au port de l’Aber Wrac’h
Le 7 août à 9h30 ; Le 9 août à 14h ; Le 14 août à 9h ;
Le 16 août à 14h ; Le 21 août à 9h30 ; Le 23 août à 14h ; Le
28 août à 9h30 ; Le 30 août à 9h.

Randonnées VTT
Mercredi 15 août, à partir de 8h, départ de la salle Garo
Plusieurs circuits. Douches, lavage des vélos et casse-croûte
fourni.
Concours de pétanque en triplettes
Mercredi 15 août à partir de 14h au parking de Kerdreaz
25 % + mises + coupes.
Promenades en mer des sauveteurs en mer au port de
l’Aber Wrac’h
Mercredi 15 août de 14h à 19h
Vente de vêtements et autres produits promotionnels siglés
SNSM.

CONCERTS
Bar Les Embruns - Route de Doënna
Le 1er août : TYDE
Le 3 août : Working Class Zéro
Le 8 août : Shanti Vibes et Boboss Sound System

Le 14 août : Mafia Landed’house
Les 18 et 19 août : Sleepless Night
Le 22 août : Rom Buddy

Les concerts débutent à 22h00.

MARCHÉ HEBDOMADAIRE ESTIVALaque
Comme chaque été le marché estival animera le centre-bourg le mardi matin, jusqu’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.
Cars concernés par ce changement : ceux du matin jusqu’à 13h (voir le site cars des abers).

MODIFICATION TEMPORAIRE DE CIRCULATION

PROGRAMME DE LA MÉDIATHÈQUE
 Siestes sonores

Piquez du nez dans le jardin de la médiathèque au son d’histoires racontées, de documentaires sonores sélectionnés rien que pour vous. Tous les
jeudis ensoleillés de 16h à 18h
 Buller au jardin

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

Un voyage au cœur de notre jardin, loupe et miroir en main et des histoires
pour faire connaissance avec ses habitants.
Mercredi 8 août, à partir de 17h
 Soirée jeux de société

Toute la médiathèque et ses jeux de société à disposition pour jouer, en
famille, seul, à deux ou à plein.
Mercredi 8 août, à partir de 20h
 Exposition « les îles dans la littérature de jeunesse »

jusqu’au 25 août.
 Concert commenté autour de Cézon

Hugues Germain et ses prises de son
Mercredi 10 août à 19h
 Ciné des enfants (7/12 ans)

Tarifs hebdomadaires par famille : 7 € + caution 50 €

Jeudi 16 août à 10h30
 Goûter conté « Une île à l’horizon »

Par Séverine Bobillon. À partir de 5 ans.
Mercredi 22 août à 17h
 Ciné des ados (+ 12 ans)

Samedi 25 août à 18h

