
SORTIR À 
BINIC-ÉTABLES-SUR-MER

décembre 2019

ANIMATIONS & VACANCES DE NOËL

HORAIRES DES MARÉES



  Activité à faire par temps de pluie                    
  Activité en famille 

du samedi 7  au dimanche 8 décembre 2019
MAGE - LE PETIT MARCHE D’ART 
CONTEMPORAIN 
Une dizaine d’artistes réunis, des supports et 
des sensibilités variés, des œuvres originales et 
abordables pour un large public. 
Infos / Résas
De 10:00 à 19:00 -  Gratuit  
La Galerie - Rue Touroux (Étables-sur-Mer)
02 96 73 39 92 

dimanche 8 décembre 2019 
CONCERT MANUELLE CAMPO 
Chants et Poèmes à l’Estran. Places limitées, 
réservations obligatoires au 06 25 46 62 82 ou 
06 09 41 40 51. 
Infos / Résas
De 16:00 à 17:00 -  Tarifs non communiqués  
Salle de l’Estran - Avenue du Général de Gaulle
06 25 46 62 82 

jeudi 12 décembre 2019 
LES ESCALES GOURMANDES 
Déguster... des nourritures terrestres et littéraires. 
Prière de penser à confirmer votre venue trois ou 
quatre jours avant par mail : 
lesrendezvous.escalesgourmandes@gmail.com.
Infos / Résas
De 19:00 à 21:30 -  Payant 7€ à 9€ 
Café-Librairie le Tagarin 
15 Rue Pasteur 

samedi 14 décembre 2019  
ATELIER COUTURE ENFANTS ET ADOS : 
DECO DE NOËL ! 
Pour s’initier ou se perfectionner à la couture en 
réalisant un objet durant la séance. À partir de 6 
ans et maxi 4 pers.
Infos / Résas
De 10:30 à 12:00 et de 16:00 à 17:30 -  Payant 
20€  Atelier Sofi Loran - 12 rue Marcel Berthelot
06 72 87 49 15/ contact@sofiloran.fr
 

du vendredi 29 novembre 2019 au 
dimanche 1 décembre 2019 
MAGE - LE PETIT MARCHE D’ART 
CONTEMPORAIN 
Vernissage le vendredi 29 novembre à 18h. 
Une dizaine d’artistes réunis, des supports et 
des sensibilités variés, des œuvres originales et 
abordables pour un large public. 
Infos / Résas
De 10:00 à 19:00 -  Gratuit  
La Galerie - Rue Touroux (Étables-sur-Mer)
02 96 73 39 92 

dimanche 1 décembre 2019     
BOURSE AUX DISQUES VINYLES, CD ET BD. 
Nombre d’exposants professionnels et 
particuliers : de 20 à 25. 
Petite restauration sur place (bar / sandwiches). 
Par l’Association Vinylaphon22. 
Infos / Résas
De 08:30 à 17:30 -  Gratuit  
Salle de l’Estran - Avenue Général de Gaulle 
(Binic)
06 31 29 32 07

dimanche 1 décembre 2019                   
CONCERT AU PROFIT DU TELETHON 
Avec La Chorale « La Joie de vivre » d’Etables-
sur-Mer, chef de chœur : Renaud Turban et « 
Les Kaneriens an Enez » de Goudelin, chef de 
chœur : Jean Kerloc’h. 
Infos / Résas
A 15:30 -  Libre participation  
Eglise Saint Jean-Baptiste - Place de l’Eglise 
(Etables)

samedi 7 décembre 2019 
THEATRE:«LE DINDON» DE GEORGES 
FEYDEAU 
Avec tout l’enthousiasme que génère cette 
comédie de mœurs où l’éternel féminin met à 
mal, avec finesse, le quant-à-soi masculin !
Infos / Résas
A 20:30 -  Payant 8€ (gratuit pour les – de 12 ans)
Salle de l’Estran - Avenue du Général de Gaulle
Réservation: 
06 61 33 72 27/latroupedugrenier@gmail.com 

vos animations



vos animations
du samedi 14 au dimanche 15 décembre 
2019  
FOIRE AUX LIVRES ET VETEMENTS PAR APF 
FRANCE HANDICAP 
A l’approche des fêtes de fin d’année, vous 
pourrez trouver des idées de cadeaux parmi les 
produits de bonne qualité comme les vinyles, les 
vêtements, les bijoux et les livres!
Infos / Résas
De 10:00 à 18:00 -  Gratuit  
Salle de l’Estran 
Avenue Général de Gaulle (Binic)
apf22.blogs.apf.asso.fr
02 96 33 00 75 

samedi 14  et dimanche 15 décembre 2019
 

NOËL DES ASSOCIATIONS 
Venez découvrir les stands des associations, 
écouter les chorales et participer aux animations 
proposées: promenade en calèche, danses 
bretonnes, distribution de chocolat.....
Infos / Résas
Samedi : de 10:00 à 18:30. Dimanche : de 09:00 
à 16:00 -  Gratuit  
La Galerie - 11 Rue Touroux
associations@besurmer.fr 

vendredi 20 décembre 2019  
SOIREE JEUX DE SOCIETE 
Accompagné de Matthieu Le Péchon, 
animateur ludique. Découverte ou 
perfectionnement, ouvert aux ados et aux 
adultes. Entrée gratuite.
Infos / Résas
De 18:00 à 21:00 -  Gratuit  
Café Librairie le Tagarin - 15 Rue Pasteur
02 96 65 47 35
www.cafelibrairie-letagarin.fr 

les vacances de noël 
DU 21 décembre au 5 janvier  

samedi 21 décembre 2019

FEERIE DE NOËL 
Arrivée du Père Noël et de ses lutins à 15h 

à la cale place de la Cloche, distribution de 
chocolats, tours en calèche, maquillage pour 

enfants, vin et chocolat chaud..... 
Infos / Résas

De 15:00 à 18:00 -  Gratuit  
quai de Courcy, place de la cloche - Rue Joffre 

(Binic) associations@besurmer.fr 

dimanche 22 décembre 2019

FEERIE DE NOËL 
Père Noël et lutins seront regroupés autour 

d’un petit marché artisanal, animation musicale, 
spectacle de feu, …Maquillage pour enfants et 

petite restauration sur place.
Infos / Résas

De 16:00 à 19:00 -  Gratuit  
Place Jean Heurtel - Rue de la République 

(Étables-sur-Mer) associations@besurmer.fr 

mardi 24 décembre 2019

DON DU SANG: PROFITEZ DE VOS 
VACANCES POUR DONNER ! 

Les dons de sang sauvent des vies. Faites un 
don !

Infos / Résas
De 09:00 à 13:00 -  Gratuit  

Salle de l’Estran - Avenue du Général de Gaulle
02 96 69 24 41 

dimanche 29 décembre 2019

BAIN D’HIVER 
Une bataille de poudre colorée et baignade! 

Vin/chocolat chauds et buvette. A 18h, parade 
aux flambeaux des pirates avec la musique : les 

Bigouden light/ la Cie «Gueule de Loup». 
Infos / Résas

A 10:45 -  Gratuit  . Plage de la Banche - 
Boulevard Clémenceau et quai de courcy

www.graindpirate.fr/ graindpirate@gmail.com 



AUX ALENTOURS...........

Toute l’équipe de l’office de tourisme vous souhaite de très joyeuses fêtes de fin d’année!

Abbaye de Beauport, Paimpol. 
«Pour Noël à Beauport, la féerie s’empare de l’abbaye l’espace 
d’un instant : balade d’hiver à la découverte de décors et 
lumières, spectacles pour les tout-petits et étonnant piano-
manège sont au programme».
Du 21 décembre 2019 au 5 janvier 2020* de 15h30 à 20h00
*à l’exception des 24-25-31 décembre et 1er janvier .
Tarifs : 6 / 3.50€. Forfait famille: 16€ (2Adultes+ 2Enfants)

Zoo Parc de Trégomeur, une promenade en famille au 
bout du monde! 
De 13h à 17h du lundi au dimanche. Fermeture le 25 déc.
et le 1 janvier. T. 02 96 79 01 07 / www.zoo-tregomeur.com

Grand Aquariumde St.Malo.
Saint Malo,10h -18h . Fermeture exceptionnelle le 25 déc. 
et le 01 janvier./ www.aquarium-st-malo.com

Heure &K, Escape Game, Plérin. 
Jeu d’évasion grandeur nature, à partir 8/9 ans.
T. 07 86 96 47 01 / www. heure-et-k.com/ réservation en ligne.

Savonnerie d’Armor, Tregueux. 
Les vitrines animées de la Savonnerie d’Armor pour les fêtes 
de fin d’année. Les visites tous les mercredis et tous les 
samedis à 14h - 15h - 16h & 17h  jusqu’au 29 déc. (excepté le 
25/12). T. 02 90 90 70 48/ www.savonnerie-d-armor.fr

Du 23 novembre - jusqu’au 12 
janvier 
Les Noëls de la ville Chevalier
Exposition de modélisme ferroviaire 
de la Ville Chevalier
14h à 18h30 
(fermé les 25/12 et 1er/01 ). 
Fermeture à 17 h 00 les 24 et 31 
décembre. 4,50€/ad, gratuit - de 12 ans. 
Château de la Ville Chevalier à Plouagat
T. 02 96 74 1 2 86

Dimanche 22 décembre
La patinoire de Langueux propose 
un après-midi « Contes de Noël »
De 14h30 à 17h30 

23 décembre
Spectacle jeune public : Clown 
Albert Knüt (250 places disponibles). 
17h. Centre des congrès. Gratuit.
Saint-Quay-Portrieux 

Du 14 décembre au 5 janvier
Le Village de Noël - Tout schuss à Saint-Brieuc !
Enfilez votre bonnet à pompon, vous entrez dans le village 
polaire où cohabitent pingouins, chiens de traîneaux et ours 
blancs. Dans un décor somptueux d’icebergs et d’igloos 
totalement givrés se cache le chalet du Père Noël. 
Venez profitez de la patinoire en extérieur et des nombreuses 
animations proposées (programme complet sur saint-brieuc.fr)

Les lundis 23 et 30 décembre
Haras National à Lamballe: 
«Les matinées au Haras»
De 10h30 à 12h pour les enfants de 6 à 
12 ans ! Au programme: pansage, sortie 
des animaux et soins... 
Uniquement sur réservation
T. 02 96 50 06 98



L’Office de Tourisme se dégage de toute responsabilité pour  d’éventuelles erreurs ou modifications, 
ce programme est non exhaustif. Crédits photos : Lamoureux, Office de Tourisme, Clicmaclasse, Cocotte, Freepik , Pixabay

Les mois d’hiver, l’envie de cocooner donne des envies de goûters gourmands, pour se régaler de 
produits locaux bien au chaud. Les coups de vents sont l’occasion unique de voir la mer se frotter sur 
la jetée et sur les rochers. Et lorsque revient le calme, les douces lumières de journées ensoleillées vous 
donneront peut-être l’envie de marcher en bord de mer et de respirer à pleins poumons cet air iodé.

FAIRE LES EMPLETTES
Pour dénicher un objet de déco, de noël, des bijoux, une  
écharpe chaude ou des beaux produits locaux, plein de petites 
boutiques avec des commerçants à l’accueil chaleureux et 
aux conseils avisés vous attendent pour parfaire une session 
shopping entre copines ou en famille.

CHOCOLAT CHAUD ET GOÛTER

                      S’il y a bien un petit plaisir d’hiver qu’on adore, 
                      c’est le goûter !

Après une petite balade le long du port ou sur les plages, rien 
de mieux que de se poser au chaud dans un de nos cafés et 
restaurants pour profiter d’un chocolat chaud ou des célèbres 
crêpes bretonnes (pour les plus gourmands).

que faire en hiver ..... 

MARCHER SUR LA PLAGE
Vers 17h, lorsque le soleil commence à décliner, c’est le meilleur 
moment pour profiter des dernières lumières du jour sur l’une de 
nos plages qui vous invitent à la détente, voire à la méditation. Ici, 
on se sent chanceux de profiter d’une telle vue toute l’année.

                   Notre conseil : Bien emmitouflé, fermez les yeux, 
                   respirez  un grand coup et laissez-vous emporter 
                   par ces  senteurs iodées !

SE BAIGNER QUAND MËME

Mais en restant au chaud à la piscine Aqualudique de Goëlys. 
Que ce soit pour faire quelques longueurs ou juste chiller dans 
l’espace détente, vous aurez toutes les raisons pour vous mouiller. 
Rue Pierre de Coubertin. 
Fermeture exceptionnelle le 25 déc. et le 1 janvier. 
T. 02 96 69 20 1 0.
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   MARCHés DES ENVIRONS 
LUNDI
St-Quay-Portrieux (port), Châtelaudren, 
Pontrieux, Trégastel, Bréhat (Juillet, Août) 

MARDI
Binic-Étables-sur-mer (rue Touroux), 
Paimpol, Quintin, Pléneuf-Val-André, Bréhat 
(Juillet, Août), Guingamp, Plérin

MERCREDI
Saint-Brieuc centre, Plouha, Bréhat (Juillet, 
Août), Tréguier, Perros-Guirec

JEUDI
Binic-Étables-sur-mer (place Le 
Pomellec), Lamballe, Lannion, Bréhat 
(Juillet, Aout) 

VENDREDI
Saint-Quay-Portrieux (église), Pordic, 
Ploufragan, Guingamp, Lanvollon, 
Lézardrieux, Pléneuf-Val-André, Trégueux 
(bio, 16h30 à 20h)

SAMEDI
Saint-Brieuc centre, Guingamp (journée), 
Plouézec
 
DIMANCHE
Binic-Étables/mer (rue Touroux), 
Plérin, Saint-Brieuc (Cesson et Croix Saint-
Lambert), Ploubazlanec, Bréhat (Juillet, 
Aout) Lamballe, Perros-Guirec

À LA GALERIE D’ART ATHENA  
(2 Quai Jean Bart)

du jeudi 21 novembre 2019 au lundi 6 
janvier 2020

EXPOSITION COLLECTIVE 
Ouvert tous les jours de 15h à 19h. 

Sur RDV le matin, fermeture hebdomadaire le 
mercredi.  Gratuit.

02 96 73 30 73. 

AU CAFÉ LIBRAIRIE LE TAGARIN
( 15 Rue Pasteur)

Du vendredi 18 au dimanche 1 décembre
EXPOSITION LES BETES D’AVANT 

L’HISTOIRE 
Céramiques de Barbara Daeffler.  

De 15:00 à 18:00 -  Gratuit.
Ouvert du mercredi au dimanche. 

02 96 65 47 35

Mairie déléguée, Salle de Mariages 
(Quai de Courcy)

Du vendredi 20 au dimanche 22 
décembre

EXPOSITION COLLECTIF ART WEST 
Une exposition des artistes et des artisans. 

Gratuit. 

les expositions

Jeu & Chasses au trésor en famille ! 
Découvrez nos 4 jeux à jouer en famille, 
à partir de 10€  : Le secret d’Armandine, 
Les Grottes Mystérieuses, le butin 
de Jack Le Rouge et Mission VTT.
Nos chasses au trésor sont des épreuves 
ludiques où vous pourrez trouver le trésor 
caché. Jeux à faire en autonomie, quand 
vous voulez ! 

JEU ET CHASSES AU TRéSOR EN FAMILLE ! 

En vente dans nos bureaux 
place le Pomellec et au bourg d’Étables.



Idée pour profiter 
de la plage sous les nuages !

 
Parce que parfois, le ciel est gris. Parce que la plage, c’est bien, même quand on ne baigne pas,  
l’Office de Tourisme de Binic-étables-sur-Mer lance son sac de plage ! Un kit de jeux pour s’amuser 
sur la plage à 2 à 4, en tribu, en famille, entre amis !
 A vous les parcours de billes, les défis parents/enfants et les courses sur la plage !
 
Pratique : Pour les enfants de 5 à 77 ans : 5 € le sac. Disponible à l’Office de Tourisme.

 
Contenu du sac: Livret avec des jeux et activités à la plage, plan de la ville, 
2 balles comètes, 1 sac de billes,1 frisbee, 2 ballons gonflables.

sac de plage

   MOTS MêLéS DE NOËL 
Sortez vos crayons et entourez dans la grille chaque mot de la colonne que vous trouverez!

C
lic

m
ac

la
ss

e.
fr

 



Suivez-nous sur                                                              et partagez avec #besurmer

Cette édition vous est proposée par...
...et ses partenaires

HORAIRES DES MARÉES 
DÉCEMBRE 

Reproduction des prédictions de marées du Shom pour le(s) port(s) - non 
vérifiée par le Shom et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur- 
numéro d’autorisation 2019-004

habille l’équipe

BINIC-ETABLES-SUR-MER TOURISME 
02 96 73 60 12

info@besurmer-tourisme.com 
www.besurmer-tourisme.com

6 place le Pomellec, à proximité du port
Du lundi au samedi de 9:30 à 12:30 et de 13:30 à 17:30.

Fermé le mardi matin et le jeudi après-midi, le 25 déc et 1er janv.

9 rue de la République, bourg d’Étables 
Ouvert le mardi, mercredi et vendredi matin 

de 9:30 à 12:30 sauf jours fériés. 
Fermé le 1er mardi du mois et pendant les vacances de Noël


