BE CURIOUS D’UN AIR DE FÊTE
vendredi 11 janvier 2019
SOIRÉE TSIGANE
Une soirée Tsigane avec la projection du film
Latcho Drom et un concert du groupe Naïs à
partir de 22h00.
A 19:30 - Payant 6€
Cinema Le Korrigan - 4 Boulevard Legris
cinema.lekorrigan@besurmer.fr
jeudi 17 janvier 2019
SOIREE JAZZ AVEC LE CLUSTER QUARTET
19h30
Résa : La Cabane à Crabes - 09 73 21 00 18

LES TEMPS FORTS EN FEVRIER
du samedi 2 février au dimanche 3 février
TRAIL GLAZIG
Le Trail est l’un des trails les plus populaires
de Bretagne et même Du Grand Ouest. Le Trail
du 54 km passe par Binic- Etables-sur-Mer.
Infos / Résas
Payant 21€
infos@trail-glazig.com - www.trail-glazig.com

samedi 19 janvier 2019
ATELIERS COUTURE EN DUO : 1 ENFANT + 1
ADULTE
Pour partager un moment de complicité et de
création en réalisant un objet textile durant la
séance. A partir de 6 ans et maxi 3 duos.
De 10:30 à 12:30 et 14:30 à 16:30 - Payant 28€
Atelier Sofi Loran - 12 rue Marcel Berthelot
06 72 87 49 15 - contact@sofiloran.fr
mercredi 30 janvier 2019
2EME GOÛTER LITTÉRAIRE DES ESCALES
Sur inscription uniquement. Dans la limite des
places disponibles.
A 17:00 - Payant
Médiathèque - Rue du Général Leclerc
06 27 92 51 15 - goutersdesescales@gmail.com
samedi 2 février 2019
ATELIERS COUTURE ENFANTS ET ADOS
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.
De 10:30 à 12:00 et 16:00 à 17:30 - Payant 20€
Atelier Sofi Loran - 12 rue Marcel Berthelot
06 72 87 49 15 - contact@sofiloran.fr
dimanche 3 février 2019
BROCANTE-VIDE GRENIER
Le vide grenier a pour but de réunir des fonds
pour les sorties et activités des enfants de l’école
de la Vigie.
De 09:00 à 18:00 - Payant 1.5€
Salle de l’Estran - Avenue du géneral de Gaulle
06 98 68 72 15
amicale-laique.binic@laposte.net

vendredi 8 février au 10 février
SALON VINS ET GASTRONOMIE
Plus de 40 exposants, viticulteurs et
producteurs de toute la France seront
présents pour vous faire découvrir et déguster
leurs spécialités. Entrée gratuite.
Infos / Résas
vendredi : 15:00 à 20:00
samedi : 10:00 à 19:00
dimanche : 10:00 à 18:00
Gratuit - Salle de l’Estran - Avenue du Général
de Gaulle
06 80 63 01 69
www.armor-expo.fr - armor.expo@free.fr

samedi 16 février 2019
SPECTACLE « AN AMÉRICAIN MEDLEY »
Rockn’roll, rockabilly, country, gospel et blues….
Concert par Victor Leparc et les Milkshakers.
Encas & boissons sur place. Faites vos
réservations au plus vite !
Infos / Résas
A 20:30 - Payant 10€
Salle de l’Estran - Avenue Général de Gaulle
06 04 16 35 76 ou 06 61 57 18 10
dimanche 17 février 2019
VIDE GRENIER DES PARTICULIERS
Réservations à l’Office de Tourisme.
Infos / Résas
De 09:00 à 18:00 - Payant 1€
Salle des Loisirs - Rue de Chemin de Fer
02 96 73 60 12
mardi 19 février 2019
ATELIER COUTURE ADOS ET ADULTES +
GOÛTER
Choix des tissus, découpe, couture main et
machine, pour s’initier ou se perfectionner à la
couture. Goûter à la fin de l’atelier. À partir de 11
ans et maxi 4 pers.
Infos / Résas
De 14:30 à 17:30 - Payant 30€
Atelier Sofi Loran - 12 rue Marcel Berthelot
06 72 87 49 15 - contact@sofiloran.fr

samedi 9 mars 2019
ATELIER COUTURE ADULTES
Pour vous aider dans votre projet en cours,
vous montrer comment utiliser votre machine
à coudre, votre surjeteuse, vous initier ou vous
perfectionner. À partir de 16 ans.
Infos / Résas
De 10:00 à 13:00 et de 14:30 à 17:30 - Payant
30€
Atelier Sofi Loran - 12 rue Marcel Berthelot
06 72 87 49 15 - contact@sofiloran.fr

LE TEMPS FORT EN MARS
du vendredi 29 mars au dimanche 31 mars
FESTIVAL
DE
LITTÉRATURES
VAGABONDES DES ESCALES DE BINIC
Des rencontres écrivains – lecteurs, avec accès
libre à des spectacles. Journée scolaire le 29
mars, journées tout public les 30 et 31 mars.
Venez chercher le programme à l’office!
Infos / Résas
- Gratuit
Salle de l’Estran et différents lieux - Avenue du
Général de Gaulle
06 09 62 86 42
secretariatdesescales@gmail.com
escales-de-binic.over-blog.com

mercredi 20 février 2019
ATELIER COUTURE ENFANTS + GOÛTER
Choix des tissus, découpe, couture main et
machine, pour s’initier ou se perfectionner à la
couture. Goûter à la fin de l’atelier. À partir de 6
ans et maxi 4 pers.
Infos / Résas
De 14:30 à 17:30 - Payant 30€
Atelier Sofi Loran - 12 rue Marcel Berthelot
06 72 87 49 15 - contact@sofiloran.fr
dimanche 24 février 2019
CONCERT DE CHANT CHORALE
Requiem de W.A Mozart par les chorales du
Tertre de Chatelaudren et Nokia de Lannion et
21 instrumentistes sous la direction de Gilles Le
Brazidec.
Infos / Résas
A 16h - Payant 8€ à 12€
Salle de l’Estran - Avenue du Général de Gaulle
06 63 82 06 54 - jean-yves.duvieilh@wanadoo.fr

samedi 30 mars 2019
ATELIERS COUTURE ENFANTS ET ADOS
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

les expositions
A LA GALERIE D’ART ATHÉNA

du jeudi 13 décembre 2018 au vendredi 8 février 2019
EXPOSITION COLLECTIVE Avec Julio Carrasco, Verger, Pallier, Boco, Margueray.
du lundi 25 février 2019 au mardi 19 mars 2019
EXPOSITION COLLECTIVE Avec Julio Carrasco, Verger, Pallier, Boco, Margueray.
du samedi 23 mars 2019 au mardi 23 avril 2019
EXPOSITION JULIO CARRASCO BRETON Julio Carrasco Bretón est un peintre et muraliste
mexicain.
Ouvert tous les jours de 15h à 19h. Sur RDV le matin, fermeture hebdomadaire le mercredi.
Entrée libre.
Infos : Galerie d’Art Athéna - 02 96 73 30 73 - www.galeriedart-athena.com

A LA GALERIE

du vendredi 8 février 2019 au dimanche 17 mars 2019
EXPOSITION: TEMPS DE FEMMES
Pour cette 3ème édition, nous cheminerons autour de la graine, du cocon, du nid, de l’envol, du
végétal, de la fragilité…à travers des installations de gravures, dessins etc.
Entrée libre
11 rue Touroux - 02 96 73 39 92 - culture.communication@besurmer.fr
Ouvert : mar-dim : 10h-13h et 15h-18h, mer-ven-sam : 15h-18h, Fermée lundi et jeudi

les services de l’office de tourisme
Billetterie pour vos sorties en mer avec les Vedettes de Bréhat, Condor Ferries, Voiles Traditions
et Maestro Croisières.
Découvrez nos 4 jeux à jouer en famille, à partir de 10€.
Nos chasses au trésor sont des épreuves ludiques où vous pourrez, en famille, trouver le trésor
dissimulé. Les différents indices fournis vous permettront d’arriver au but. Nos chasses au trésor
peuvent être une activité originale pour animer les anniversaires de vos enfants.
Aidez le peuple de Korrigans, les Berningans, qui vivent sur la
colline des bernains, à sauver le monde !
Le temps d’un jeu en extérieur à faire en famille, devenez des korrigans et
accomplissez toutes les épreuves (courses, énigmes, observation…) pour
arriver au bout de cette quête !
De 3 à 12 ans. Possible en poussette. 2 joueurs minimum, 4 joueurs
idéalement. Environ 1h45 de jeu, parcours avec dénivelé à l’aller.
Retrouvez aussi A la recherche du Trésor Perdu, Les Grottes
Mystérieuses et le butin de Jack Le Rouge et la Mission VTT.

TOP 5 PENDANT L’HIVER

La douceur des températures (ou pas…), la diversité des lumières et les paysages changeants font
de Binic-Etables-sur-Mer une destination agréable à découvrir en toutes saisons et notamment en
hiver.
Les mois d’hiver, 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.
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 !
FAIRE DES EMPLETTES
Pour dénicher un objet de déco, une chaude écharpe 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.
Notre conseil : Ne vous privez pas d’une pause café sur l’une des
nombreuses terrasses du port !
BRAVER LE FROID ET PARTIR À LA PÊCHE À PIED
Avec les grandes marées qui reviennent régulièrement, la
Baie de Saint Brieuc, 5ème plus grande baie au monde dans
l’amplitude de ses marées, s’ouvre à vous pour le plus grand
plaisir des petits comme des grands.
La balade sur la plage s’agrémente alors de trésors : coquillages,
crustacés, algues…
CHOCOLAT CHAUD ET GOÛTER
S’il y a bien un petit plaisir d’hiver qu’on adore, c’est le goûter !
Bien couvert en terrasse ou au chaud derrière les baies vitrées
d’un café cosy, vous n’aurez qu’à profiter de la vue ! Alors que
les arômes d’un chocolat chaud ou d’un thé parfumé viennent
vous réchauffer le nez, vos doigts ramassent les dernières
miettes d’un délicieux gâteau breton, on espère !

SE BAIGNER QUAND MÊME
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.

BE CURIOUS DE MONTÉE DES EAUX (ET DE DESCENTE !)
Située dans la 5ème plus grande Baie au Monde pour l’amplitude de ses marées,
Binic-Étables-sur-mer offre l’un des spectacles les plus impressionnants au cours
des grandes marées.
Un rendez-vous à ne pas manquer !

JANVIER

FEVRIER

Grandes marées
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Cette édition vous est proposée par

BINIC-ETABLES-SUR-MER TOURISME
02 96 73 60 12
info@besurmer-tourisme.com
www.besurmer-tourisme.com
Bureau 6 place le Pomellec
Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30.
Fermé le mardi matin, le jeudi et samedi après-midi.
Bureau 9 rue de la République
Mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
et partagez vos clichés avec le hashtag #besurmer

et son partenaire

