SORTIR à
BINIC-éTABLES-SUR-MER

1 au 30 novembre
les animations

2021

En conformité avec le protocole national officialisé par le décret n°2021-955 du 19 juillet 2021, l’accès à toutes
les manifestations rassemblant plus de 50 personnes sera soumis à la présentation du pass sanitaire pour
les plus de 12 ans. Cette nouvelle modalité s’applique depuis le 22 juillet pour les expositions, les bibliothèques,
le cinéma, le musée, les complexes sportifs et les événements de plein air.

vos animations

samedi 13 novembre 2021
Atelier couture adultes

Choix des tissus, découpe, couture main et machine,
pour s’initier ou se perfectionner à la couture.
A partir de 16 ans et maximum 4 personnes.
De 10:00 à 13:00 ou de 14:30 à 17:30.
30 demi-journée/50€ la journée.
Atelier Sofi Loran 06 72 87 49 15

mardi 2 novembre 2021
Atelier d'écriture

Pour qui ? Toutes les personnes qui n’aiment pas
écrire, qui adorent, qui ont peur, qui ont envie mais
qui n’osent pas, qui écrivent depuis toujours, qui
n’ont jamais écrit.
Et ça sert à quoi ? Se rencontrer, découvrir un autre
mode d’expression, prendre confiance en soi, apprivoiser ses émotions, trouver sa singularité.
18:30 -20:30, Librairie maritime le Chaland qui
Passe, Pl. de la Cloche, Binic. Réservation sur le site:
www.lechalandquipasse.com

vendredi 5 novembre 2021
Soirée Jeux de société

Accompagné de Matthieu Le Péchon, animateur
ludique. Ouvert aux ados et aux adultes.
Entrée gratuite. 18:00- 21:00, Café Librairie le
Tagarin, 15 Rue Pasteur, Etables-sur-Mer
www.cafelibrairie-letagarin.fr

Du jeudi 11 au dimanche 14 novembre
Salon des Métiers d'Art

26 artistes et artisans d’Art seront présents pour
présenter leur travail et oeuvres dans de multiples
domaines tels que la peinture, la sculpture sur
matériaux divers, la verrerie, la vannerie, les vitraux,
la mosaïque, les minéraux, le papier, la tapisserie, la
coutellerie etc…, autant de présentation formant une
palette éclectique sensible à l’intérêt de chacun.
Les artistes seront présents sur leur stand pour
assurer le meilleur accueil des visiteurs.
De 10:00 à 18:00. Libre et ouverte à tout public.
Salle de l'Estran, Avenue du Général de Gaulle.

Dimanche 14 novembre 2021
LA CARAVAN'SLAM

En compagnie de Damien Noury et Débo.
•
Atelier de 14h30 à 16h30 - sur réservation
•
Scène Slam à 17h - ouverte à tous
Voyage à dos de mots, conçu et réalisé par Damien
Noury, accompagné à chacune de ses haltes par
une slameuse ou un slameur différent.e, invité.e
pour l’occasion.
Réservation obligatoire. Café Librairie le Tagarin,
15 Rue Pasteur, Etables-sur-Mer
www.cafelibrairie-letagarin.fr
Payant 10€/ tarif réduit 5€

samedi 20 et dimanche 21 novembre
Marché de Noël de Cap Découverte

L’association Cap découverte organise la 16ème
édition de son marché de Noël avec une trentaine
d’exposants d’artisanat et de produits du terroir.
Ce marché permet de financer une partie du séjour
ski des ados à Comboux en février. Les jeunes, les
parents et nos bénévoles vous accueilleront tout le
week-end sur les divers stands : crêpes, gâteaux fait
maison, pêche à la ligne au pied du sapin de Noël,
restauration, tombola, vin chaud.
L’arrivée du Père Noël est prévue le dimanche vers
15h.
Samedi 20 novembre : 14h à 18h00
Dimanche 21 novembre : 10h à 18h
Entrée gratuite - Pass sanitaire obligatoire
Salle de l'Estran, Avenue du Général de Gaulle.

Samedi 20 novembre 2021
Soirée sur le thème du vin nouveau

« Tagad’Ic des musiques et des mots », une nouvelle
association voit le jour à Binic-Étables-sur-Mer afin
de promouvoir et organiser des soirées culturelles
en faisant appel à des artistes amateurs dans tous
domaines confondus : chant, musique, poésie, humour, chorégraphie, ...Une première soirée dans une
ambiance chaleureuse et conviviale, sur le thème du
vin nouveau.. 20:00, Salle de loisirs

Direction : Jean Zimmermann.
19:00 Participation libre. Pass sanitaire
obligatoire. Réservation conseillée : resas@
couleurjazz.org
Salle de l'Estran, Avenue du Général de Gaulle.

Mercredi 24 Novembre 2021
APÉRO DÉBAT

Sur le thème «De beaux lendemains - théâtre et
littérature - Comment cesser de transmettre
des stéréotypes» en compagnie d’artistes et
d’intervenants participants au Festival De Beaux
Lendemains organisé par la Cie ak Entrepôt à SaintBrieuc et alentours.
19h30. Entrée libre - réservation conseillée.
Café Librairie le Tagarin, 15 Rue Pasteur,
Etables-sur-Mer. www.cafelibrairie-letagarin.fr

samedi 27 et dimanche 28 novembre
Marché d'art de la galerie d'établessur-mer

Le temps de deux week-ends, l’espace culturel
réunit une dizaine d’artistes contemporains pour
une exposition collective, sélection de coups de
coeur et de découvertes du comité de pilotage :
dessins, collages, peintures, sculptures, céramiques,
gravures, en petits ou grands formats à des prix
pour toutes les bourses.
Ouvert les samedis et dimanches de 11h à 18h en
continu. Vernissage le 26 novembre à partir de 18h
en présence des artistes.
La Galerie, rue Touroux, Etables-sur-Mer.

dimanche 28 novembre 2021
Couleur Jazz a 20 ANS !

Du swing joyeux, émouvant, insolite : voilà 20
ans que ce Big Bang Vocal badine avec le public.
Pour fêter ça, Couleur Jazz invite tous les anciens
musiciens, chanteurs et instrumentistes, pour faire
deux concerts exceptionnels constitués de morceaux
choisis depuis la création du groupe.
Direction : Jean Zimmermann.
15:30. Participation libre. Pass sanitaire
obligatoire. Réservation conseillée : resas@
couleurjazz.org
Salle de l'Estran, Avenue du Général de Gaulle.

expositions

à la Galerie (rue touroux)

Mardi-dimanche : 10h-13h et 15h-18h, mercredi,
vendredi, samedi : 15h-18h.

Du 8 octobre au 7 novembre
EXPOSITION BENJAMIN BACHELIER

GALERIE ATHENA (2 quai jean bart)
Ouvert tous les après-midi de 15:00 à 19:00.
Fermeture hebdomadaire le mercredi.
Du 9 octobre au 16 novembre
EXPOSITION le mounier

Samedi 27 novembre 2021
Couleur Jazz a 20 ANS !

Du swing joyeux, émouvant, insolite : voilà 20
ans que ce Big Bang Vocal badine avec le public.
Pour fêter ça, Couleur Jazz invite tous les anciens
musiciens, chanteurs et instrumentistes, pour faire
deux concerts exceptionnels constitués de morceaux
choisis depuis la création du groupe.

café - librairie le tagarin
(15 rue pasteur)

Ouvert du mercredi au dimanche de 11:00 à
19:00.
Du 23 octobre au 28 novembre
EXPOSITION TATI MOUZO / peintures et
gravures

L’office de tourisme

Pour nous

contacter

BILLETTERIE & BOUTIQUE
DE L'OFFICE DE TOURISME

NOS HORAIRES D'oUVERTURE

Un service billetterie :
concerts & spectacles, excursions en mer : pour l'île
de Bréhat, au départ de la pointe de l'Arcouest, en
catamaran au départ de Binic-Étables-sur-Mer et
St-Quay-Portrieux avec Maestro croisières, en vieux
gréements de Voiles & Traditions et Condor Ferries.

Binic-Etables-sur-Mer Tourisme
6, place Le Pomellec

novembre:
Lundi au samedi
9h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30
Fermé le mardi matin et le jeudi après-midi
et à partir du 13 novembre fermé le samedi
après-midi. Fermé les 01 et 11 novembre

Pour vos activités & boutique :
sorties en gyropodes, balades guidées, randonnées,
safaris nature, jeu & chasse aux trésor.
Une boutique : cartes IGN et topoguides, livres,
posters, cartes postales, affiches.
Nos services : Wifi (gratuit)
Impression par mail (payant) : envoyer vos
documents à info@besurmer-tourisme.com

Demandez notre
guide touristique
pour les horaires de
marées !

avec le

Partagez sur

#besurmer
sur notre site WEB

www.besurmer-tourisme.com
PAR E-MAIL
info@besurmer-tourisme.com

PAR Téléphone

02.96.73.60.12
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