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Décembre 2021

QUE FAIRE PENDANT LE MOIS DE DÉCEMBRE?
Mercredi 1er décembre 2021

Samedi 4 et Dimanche 5 décembre 2021

SPECTACLE « LE JOUEUR DE FLÛTE »

TOUR EN CALÈCHE

Présenté par la Compagnie Les Oiseaux Mal
Habillés, ce spectable nous raconte l'histoire,
d'Hamelin, riche cité allemande.

Le Haras du Bohu vous propose des tours
en calèche gratuits dans le centre d'Établessur-mer, en passant par La Galerie et la
salle omnisport.

En cette ville paisible et idyllique arriva un beau
jour un rat, bientôt rejoint par un deuxième, un
troisième…tant et si bien qu’ils furent bientôt si
nombreux, que personne n’osa plus les
compter. Un pauvre joueur de flûte se proposa
de les en délivrer, avec les charmes de son
pipeau,
contre
monnaie
sonnante
et
trébuchante. Le joueur noya alors les rats, mais
fit chassé de la ville, pour unique salaire. Mais
prenez garde à sa colère !
-> 10h et 15h,entrée gratuite, Salle de l'Estran,
Binic.
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE !

Vendredi 3 décembre 2021
SOIRÉE JEUX
Animateur ludique, LE PÉCHON Matthieu
partagera sera ravi de partager avec vous cette
soirée jeux pour ados et adultes.
->Entrée libre, réservation conseillée, Le Café
Librairie Le Tagarin, Étables sur Mer

-> Étables-sur-Mer
LE MARCHÉ DE NOËL DES ASSOCIATIONS
Les associations de la commune vous
proposent des créations artisanales, des
produits alimentaires ou des objets à leur
effigis le temps d’un week-end.
Au programme, des démonstrations et visite
du Père Noël à midi les deux jours, avec
distribution de chocolats pour les enfants et
du vin chaud pour les plus grands.
-> De 10h à 17h, Salle Omnisport, Étables sur
Mer
MARCHÉ D'ART DE LA GALERIE D'ÉTABLES
SUR 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, sculpture céramique,
gravures en petits ou grands formats à des
prix pour toutes les bourses.
-> Ouvert de 10h à 18h en continu, La
Galerie, rue Touroux, Étables sur Mer.

Et aussi...
Samedi 4 décembre 2021
EXPOSITION TATI MOUZO
Dans le cadre de l’exposition Tati MOUZO (du
23/10 au 31/12) peintures et gravures, rencontre
avec l’artiste à 18h30.
-> Entrée libre,
-> Le Café Librairie Le Tagarin, Étables sur mer

Dimanche 5 décembre 2021
BOURSE AUX DISQUES VINYLES, CD ET BD
Vente, achat ou échange de disques vinyles, CD
et bandes dessinées
-> Entrée Gratuite

Samedi 18 et dimanche 19 décembre 2021

-> De 9h à 17h30, Salle de l'Estran, Binic
->Infos: Association Vinylaphon22 – 06 31 29 32
07- michelavril22@yahoo.fr

LA FÉERIE DE NOËL :

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE !

Samedi 18 décembre à partir de 15 h
A 15h, déambulation de la salle de l’Estran vers le
quai de Courcy et la rue Joffre.

Samedi 11 décembre 2021
SOIRÉE CONTES
Organisée par le festival Les Escales De Binic ,
durant cette soirée vous allez découvrir
différents parcours d'histoires : 3 univers avec
3 conteurs : Linda LOPEZ, Lukaz NEDELEG,
Vassilli OLIVRO, se déroulant dans 3 lieux
d'Etables : La Bibliothèque Renée Guilloux, La
Galerie et le Café Librairie Le Tagarin.
->Tarifs : 7 euros (adultes) / 6 euros (adhérents
Escales) 4 euros (enfants).

A 16h, spectacle familial « Elidyre, l’elfe
voyageuse » par la Cie Azelle suivi d’un goûter
pour les enfants et les adultes à la salle culturelle
de l’Estran.
A 17h30, départ parade de la salle de l’Estran
jusqu’à l’avant-port en compagnie d’échassiers,
d’elfe, de personnages étranges et des enfants de
la commune pour assister à la sortie du port des
bateaux illuminés avec l’association Bienvenu à
Bord.
Dimanche 19 décembre à partir de 10h30 et
15h30
A partir de 10h30, le Père Noël sera présent au
marché d’Étables sur Mer pour distribuer ses
chocolats en compagnie de la fanfare
Distribilh.

->Infos : soireedesescales@gmail.com.

Ils se rendront ensuite à la résidence
autonomie des Magnolias en fin de matinée.
A 15h30, spectacle familial au cinéma Le
Korrigan pour découvrir « Firmin Le Petit Sapin
» avec Cie Rose de Sable.

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE !

(En cas de pluie, repli dans la salle des loisirs)

UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION

-> Animations gratuites pour tous.

GRANDE VENTE DU SECOURS POPULAIRE

-> Organisation : Commune de Binic-Étables
sur Mer

->Durée approximative de la soirée : 1h45,
début à 20h15.

-> DE 10H À 12H30
-> 7 rue Vauban, Étables-Sur-Mer

-> Infos: : culture.communication@besurmer.fr

Lundi 20 décembre 2021

Mardi 21 décembre 2021

BALADE ÉQUESTRE A LA PLAGE :

SPECTACLE « FLOCON, NEIGE ET TOURBILLON »

Le centre équestre d'Étables sur Mer, organise ce
samedi 20 décembre une sortie équestre à la
plage. Le départ se fera à 13h30.
Infos et réservation: 06 45 98 96 32

Spectacle dédié aux 0-6 ans, présenté par La Cie
Toutouic.
Ce spectacle raconte deux histoires de banquise,
d’hiver et de neige sur le thème de la séparation
et de l’autonomie.
->Bibliothèque Municiaple Renée Guilloux, Étables
sur Mer.
->Infos et réservation: au 02 96 70 79 04 ou par
mail à bibliotheque.municipale@besurmer.fr
UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION

Mercredi 22 décembre 2021

Vendredi 24 décembre 2021

CONCERT ET DÉDICACES MAXWELL FARRINGTON

DON DU SANG

Maxwell Farrington sortira son album solo le 10
décembre 2021, sur les labels Beast Records et
Crème Brûlée Records, et avec le soutien de la
Nef D fous !! Celui-ci sera présent le mercredi 22
décembre à la mairie de Binic pour dédicacer son
album et faire un concert devant la mairie vers
18h.

À 11H-13H ET 15H-19H

-> De 15h à 20h, Mairie de Binic

Vous souhaitez faire un don de votre sang,
prenez un rendez-vous sur:
rdv:mon-rdv-dondesang.rfs.sante.fr
-> Salle de l'Estran, Binic

Dimanche 26 décembre 2021

BAIN D’HIVER
Organisé par l’association Grain d’Pirate.
Au programme : baignade à 11h15 et
échauffement à 11h avec bataille de poudre
colorée. Camps de pirates avec vin et chocolats
chauds, et musique de rue sur place avec un
spectacle de feu à partir de 18h.
-> Plage de la Banche, Binic
-> Infos: graindpirate@gmail.com

RETROUVER ICI QUELQUES MARCHÉS DE NOËL SITUÉS AUX
ALENTOURS !
Du 4 décembre au 24 décembre 2021
MARCHÉ DE NOËL DE DINAN :
Installé sur l’esplanade de la Résistance, il
accueillera, une patinoire. Par ailleurs, la ville sera
décorée et des animations, dont des
déambulations d’artistes, seront organisées.

Du 3 décembre au 5 décembre 2021
MARCHÉ DE NOËL DE PERROS-GUIREC :
82 exposants seront présents. Seule la partie
basse du marché, qui accueillera les produits de
bouche (producteurs de vin, fromagers,
chocolatiers…), sera soumise au pass sanitaire.

Vendredi 2 ; Samedi 4 et Dimanche 5 décembre
&
Vendredi 10 ; Samedi 11 et Dimanche 12 déccembre
MARCHÉ DE NOËL DU HARAS NATIONAL DE
LAMBALLE
Durant ce premier week-end de décembre le
Haras National de Lamballe vous ouvre ses
portes et vous invite à venir découvrir en famille
ou entre amis: son marché de Noël avec des
animations (gratuites et payantes), les écuries du
Père Noël ainsi que des démonstrations
équestres. Il y a également possibilité de se
restaurer sur place.

Les temps forts du marché seront le feu d’artifice
le 3, à 20 h, le spectacle son et lumière le 4, à 20
h, et le concert dans la chapelle, le 5, dans
l’après-midi.
Les balades en poney, le manège et le Père Noël
seront également de la partie.
-> Entrée gratuite
-> Localisation: Près de la Chapelle de La Clarté
-> Infos: contact@animation-laclarte.com ou au
07 82 14 62 23.

Arrivée du Père Noël à 18h30 au parvis de la
place du Marché devant le Martray, à 19h au
Haras.
Horaires du marché de Noël: vendredi: 14h 20h30; samedi : 10h - 20h30; dimanche : 10h 19h.
-> Entrée gratuite
-> Infos: 02 96 50 06 98

Samedi 4 décembre 2021
MARCHÉ DE NOËL DE LANNION :
Ouvert de 10h à 17h30, de nombreuses
animations gratuites seront proposées tout au
long de la journée, avec des tours en calèche, des
animations musicales, avec la présence de
différents groupes et des chorales. Des jeunes
effectueront également des démonstrations sur le
Parcours.

Restauration sur place.
->Entrée gratuite
->Infos : 06 17 60 13 66

HÔTELS !

RETROUVER ICI LA LISTE NON-EXHAUSTIVE DE VOS LIEUX OUVERTS PENDANTS LES
FÊTES ET VACANCES DE NOËL ! *

RESTAURANTS !

*La liste des activités de loisirs et des lieux culturels ouvert durant le mois de décembre se
trouve en DERNIÈRE page, dans la liste de nos partenaires.

PRENEZ LE TEMPS DE CUISINER !
BISCUIT DE NOËL (6PERSONNES)
INGRÉDIENTS:
250g de Farine
100g de Beurre ramolli
50g d'Amandes en poudre
125g de Sucre
2 Oeufs (dont 1 jaune pour la dorure)
1 cuil. à café de Levure

LE VRAI CHOCOLAT CHAUD(4PERSONNES)
INGRÉDIENTS:
100g de chocolat noir
10 cl d'eau
50 cl de lait
2 sachets de sucre vanillÉ

PRÉPARATION:

PRÉPARATION:

1- Préchauffer le four à 200°C

1- Casser le chocolat noir en carrés.

2- Mélanger dans une grande jatte la farine, la
levure, le sucre et la poudre d'amandes. puis Ajouter le
beurre et un oeuf ; puis travailler avec une fourchette.

2- Faire chauffer l'eau et le lait dans une
casserole.

3- Pétrir ensuite avec les mains (faire une "boule"), et
l'assaisonner au choix avec : 4 épices,
cannelle/orange, citron...
4-Étaler la pâte avec un rouleau et découper des formes
à l'emporte-pièce , les disposer sur une plaque garnie
de papier sulfurisé.
5- Étaler un peu de jaune d’œuf avec de la cannelle
sur les biscuits, pour qu'ils soient bien dorés, et
enfourner 7 à 10 min (à surveiller).
6- Pour la décoration (yeux, boutons ...) mélanger 1
blanc d’œuf et du sucre glace et faites appel à votre
imagination !

3- Dès que ça boue, ajouter le sucre vanillé et bien
mélanger. Laissez chauffer pendant 1 minute puis
ôtez la casserole du feu.
4- Ajouter les carrés de chocolat dans le chocolat
chaud. Fouetter vivement pour faire légèrement
mousser le chocolat. Puis servez.

L'OFFICE DE TOURISME
ANIMATIONS CHEZ NOS
PARTENAIRES
Bretagne gyropode

Ouvert tout le mois de décembre
du lundi au dimanche.
Réservation possible à partir de 4
personnes (billet en vente à
l'office de tourisme).
Jumpi

Périodes scolaires:
Mercredi / Samedi / Dimanche: 10h19h
Vacances scolaires:
7jours /7 et jours fériés
Terrarium de Kerdanet

Ouvert seulement sur réservation
au 02 96 32 64 49, pour les
groupes de plus de 20 personnes.
Abbaye de Beauport

Ouvert du 18 décembre au 2
janvier* de 15h à 19h
*sauf le 24, 25 et 31 décembre et
1er janvier .

Zoo de Trégomeur

Du 18 décembre au 2 janvier 2021 :
13H00 – 17H00
(fin d’accès au parc à 15H30)
Grand Aquarium St Malo

Du Lundi au dimanche:
10H00 – 18H00
(Fermé le 25
décembre)
Haras de Lamballe

PAR TÉLÉPHONE

Visite guidée du lundi au
vendredi à 14h et du samedi au
dimanche à 14h30 et 16h

SUR NOTRE SITE INTERNET
Galerie Athena

Ouvert tous les après-midi *de
15h à 18h. Fermé le 25/12 et 01/01.
*sauf le mercredi

Balade bike
Lundi au samedi:
De 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
Fermé le dimanche

POUR NOUS CONTACTER

PARTAGEZ SUR

NOS HORAIRES D'OUVERTURE
BINIC ÉTABLES SUR MER TOURISME
6, PLACE LE POMELLEC
DÉCEMBRE:
Lundi au samedi
De 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Fermé le mardi matin, le jeudi après-midi
ainsi que le samedi après-midi.
Fermé le 24 et 31 décembre l'après-midi,
Fermé le 25 décembre et 1 er janvier.

AVEC LE
#BESURMER
WWW.BESURMER-TOURISME.COM

PAR E-MAIL
INFO@BESURMER-TOURISME.COM

02.96.73.60.12

