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Vie pratique

“Plestin en poche”
Accédez à toute l’actualité de Plestin-les-Grèves,
grâce à notre nouvelle application entièrement
gratuite et sans inscription. Pour la télécharger,
cherchez “Plestin en poche” depuis l’App Store sur
iOS ou le Google Play sur Android et téléchargez
l’application directement sur votre smartphone.

Dans ma ville

Culture et loisirs

Culture et loisirs

L’été au cinéma Le Douron

Circuit des Chapelles 2021
Neuf expositions, sept concerts, huit balades contées et une
conférence sur l’histoire du quartier Saint-Efflam. À découvrir à
Plestin et dans les dix communes partenaires. Concert inaugural
de La Boz Galana le 12 juillet à l’église de Plestin. Programme
complet dans le dépliant distribué dans les boîtes aux lettres.

Le cinéma associatif Le Douron, géré par des bénévoles, vous
propose quatre séances par jour dans ses deux salles de 177
et 87 places. Des films pour enfants, des comédies, des films
en VOST, des avant-premières et des sorties nationales. Prix
de 4 à 7,30 €. Système pour les mal-entendants et malvoyants,
accessible aux PMR. www.cinema-ledouron.fr

Culture et loisirs

Culture et loisirs

Accès au Plest’ival

Un escape game au centre de Kergal

Le Plest’ival aura lieu le 10 juillet à partir de 18 h à An Dour Meur.
Le pass sanitaire n’est pas obligatoire, la jauge étant fixée à
moins de mille personnes. Les billets (12 €) sont en vente sur la
page Facebook Plest’ival. Programmation : Red Cardell, Mask ha
Gazh et Hermann DJ.

Jeu d’énigmes qui se vit en équipe où les joueurs évoluent
dans un lieu clos et thématisé. Ils doivent résoudre une série de
casse‑têtes dans un temps imparti pour s’échapper ou accomplir
une mission. Du 10 juillet au 12 août, 12 €/pers, 6 personnes max.
Plus d’information et réservation sur www.andourmeur.com

Sport

Développement durable

Les moutons du parc An Dour Meur
En raison des festivités organisées les 10, 14 et 23 juillet à An
Dour Meur, nous voulons préserver les moutons du stress et du
bruit. C’est pour cette raison que les moutons seront absents de
l’espace d’éco-pâturage, du 9 au 23 juillet. Ils seront en sécurité,
vous pourrez les retrouver dès le 24 juillet.

Animations d’été à Saint-Efflam
Du 12 juillet au 24 août, les lundis, mardis, mercredis et vendredis,
retrouvez Etienne l’animateur de la plage de Saint-Efflam, de 15 h
à 17 h30. Vous pourrez jouer au volley et au foot, participer à des
concours de château de sable, etc. Le club de hand prend le relais,
tous les jeudis de 17 h 30 à 21 h, du 3 juillet au 3 septembre, en
transformant la plage en terrain de sandball, ouvert à tous.
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calendar Du 22 mai au 31 juillet

Bouffée d’art

Exposition. Dans le Parc d’An Dour Meur.

calendar Du 17 juillet au 1er août

Exposition à l’intérieur d’An Dour Meur, par la
Maison des Artistes de Plougasnou. Entrée libre

Agenda
calendar Jeudi 8 juillet

sun ÉTÉ

Amadeus on the road

Défilé dans le centre-ville à 11 h. Restauration et bal sans contact
à partir de 19 h à An Dour Meur. Feu d’artifice à 23 h

Marché nocturne dans le centre-ville
calendar Vendredi 23 juillet

• Ziveli Orkestar Musique des Balkans
• Samarabalouf Swing manouche

calendar Mardi 20 juillet

Jahiner
Concert. Orchestre National du Jahiner.
En déambulation pendant le marché
nocturne, dès 19 h. Entrée libre

2 dates

Duo Thomas-Faure
Concert. Musique trad bretonne et du
monde. En déambulation pendant le marché
nocturne, dès 19 h. Entrée libre

calendar Mardi 27 juillet

Concerts en extérieur. À An Dour Meur, à 19 h. Entrée 8 €
à partir de 12 ans. Réservations sur andourmeur.com
ou au 02 96 23 98 80. Buvette et restauration sur place.
Le Service Enfance Jeunesse reste ouvert durant l’été, avec des
camps et des animations ouvert à tous. N’hésitez pas à les contacter
au 02 96 35 23 10 ou clsh.kergall@orange.fr

Expositions gratuites
calendar Du 15 juillet au 15 août, de 14 h 30 à 18 h 30

Cécile Poisson

Sculpture céramique grès, chapelle Sainte-Barbe

François Vidal

Peinture, chapelle Saint-Efflam

Menace d’éclaircie
Concert. Fanfare rock. En déambulation
pendant le marché nocturne, dès 19 h.
Entrée libre

calendar Mardi 27 juillet et mardi 17 août

Fête Nationale
calendar Mardi 20 et 27 juillet - Mardi 3, 10 et 17 août

Concert. Musique classique, piano
et violoncelle, à 18 h 30, sur le quai
de Toul an Hery. Entrée libre

calendar Mardi 20 juillet et mardi 10 août

calendar Mercredi 14 juillet

2 dates

Duo Gazag
Concert. Musique trad bretonne et du
monde. En déambulation pendant le marché
nocturne, dès 19 h. Entrée libre

calendar Mardi 3 août

Bagad Boulvriag
Concert. Musique trad bretonne.
En déambulation pendant le marché
nocturne, dès 19 h. Entrée libre

calendar Mardi 10 août

La Brigade Mobile
Enquête policière de rue. En déambulation
pendant le marché nocturne, dès 19 h.
Entrée libre

calendar Mardi 17 août

Caretta Pipoca
Concert. Musique d’Amérique du Sud.
En déambulation pendant le marché
nocturne, dès 19 h. Entrée libre

Laurence Limbour

Textile et cheveux, chapelle Saint-Sébastien

Concert
calendar Mardi 27 juillet

La Boz Galana

Musique et chant baroque espagnol, église de Plestin, à 19 h.
Tarif plein 15 €, réduit 12 €

Balades contées et randonnées gratuites
calendar Mercredi 21 juillet

Sur les deux rives du Douron

Randonnée. Départ de la chapelle Sainte-Barbe, à 14 h 30

calendar Mercredi 28 juillet et mercredi 4 août

2 dates

Sur les traces de Saint-Efflam

Balade contée. Départ du parking de Lan Carré, à 15 h 30

Conférence gratuite
calendar Mardi 10 août

Saint-Efflam, histoire d’un quartier
Par Yves Coativy, à An Dour Meur, à 21 h

Plus d’information : 02 96 35 06 28 • www.circuitdeschapelles.fr
Expositions gratuites à Ti an Holl
Du mardi au samedi de 14 h à 18 h. Dimanche de 10 h à 13 h.

calendar Du 13 juillet au 1er août

Ylson, Tugdual et Alice Mei Lan
Peinture et poésie

calendar Jeudi 19 août

calendar Du 13 au 27 août

Tea Girl & Coffee Boyz

“Petites mécaniques”
Alain Brouard

Concert. Swing jazz soul, à 18 h 30,
sur le quai de Toul an Hery. Entrée libre
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