AVRIL 2022

VOSANIMATIONS
à BINIC-éTABLES-SUR-MER

besurmer-tourisme.com

V E N D R E D I 1 e r AV R I L
18h00 à 21h00

SOIRÉE JEUX
avec Matthieu LE PÉCHON

Découverte ou perfectionnement autour d’un grand
choix de jeux de sociétés.
Pour ados et adultes - Entrée libre
Lieu : Café librairie Le Tagarin, Etables-sur-Mer
Infos : contact@cafelibrairie-letagarin.fr

20h00

Festival Panoramic « Nadia,
Butterfly » de Pascal Plante

Soirée Korrigan Paradiso, Festival Panoramic sur
le Québec (partenariat avec le Cercle de la Croix
Lambert). On plonge avec Nadia dans ce récit presque
initiatique, où les époustouflantes scènes de natation
laissent place à une déambulation dans Tokyo qui
marque le premier jour du reste de la vie de Nadia.
Un grand film, tout en subtilité, magistralement réalisé !
Tarif : 6€ - 5,50€ pour les abonnés
Lieu : Cinéma Le Korrigan
Infos : korriganparadiso@gmail.com

S A M E D I 2 AV R I L
10h30 à 12h30 ou 14h30 à 16h30

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.
Tarif : 30 euros le duo, fournitures et matériel fournis (y
compris machines à coudre)
Lieu : 12 rue Marcel Berthelot, Binic (La Ville Jacob)
Infos :contact@sofiloran.fr et 06.72.87.49.15

19h30

THÉÂTRE :
Vendredi au Jour le Jour

Vendredi, au jour le jour - Carnet d’un.e démissionnaire
Commentaire pour un documentaire théâtral animalier
de Anouch PARÉ Mise en scène : Anouch PARÉ Jeu
: Marianne LEWANDOWSKI ou Vincent PALLIER
Direction technique : Kristo LECOUFLET
Réservation conseillée Durée : 1h15
Tarif : entrée libre
Lieu : Café librairie Le Tagarin, Etables-sur-Mer
Infos et résa : contact@cafelibrairie-letagarin.fr

20h30

Spectacle d’un
Mentaliste avec
Grain d’Pirate

En un claquement de doigt,
Ykaj « Le Mentaliste » vous
transporte dans différentes
situations, dans différents états.
Il vous fait même voyager à
travers les couloirs du temps,
vous fait rencontrer l’artiste dont
vous êtes le plus fan, ou vous fige dans une position.
Alors prêt pour vivre cette expérience ?
Tarif : 10€
Lieu : Salle de l’Estran
Réservation : dans les commerces à l’Épicerie Fine, 1
place de l’église et chez Samovar et Pain d’épices, 24
rue Joffre ou par mail à graindpirate@gmail.com

D I M A N C H E 1 0 AV R I L
18h00

CONCERT avec Les Poissons
Voyageurs

Inspirés des tavernes moldaves, des postes frontières
ukrainiens et des paysages volcaniques des îles
Canaries, les Poissons voyageurs, un collectif francocanadien, rassemblent et composent un répertoire
qui ressemble à leur vie : une belle poignée d’humour
dans une bonne dose de musique amoureusement
travaillée, aux accents swing et balkaniques.
Lieu : Café librairie Le Tagarin, Etables-sur-Mer
Infos : contact@cafelibrairie-letagarin.fr

10h00 à 17h00

Regate Foil

Venez participer à la première regate « Binic Foil Cup
» organisée par le pôle nautique de Saint-Brieuc Armor
Agglomération.
Lieu : Pôle Nautique Binic, quai de Pordic, Binic
Inscription : Facebook rubrique événements Binic foil
Cup Tarif : 10€
Infos : www.polenautiquesudgoelo.fr
polenautique@sbaa.fr

S A M E D I 9 AV R I L
10h à 12h30

Grande vente solidaire du
Secours Populaire

Lieu :7, rue Vauban, 22680 Etables-sur-Mer

DEMANDEZ NOTRE
MAGAZINE 2022

Idées, restaurants, horaires des marées

17h00

Concert de Kevin Colin et
Clara Le Meur

Lieu : Le Chaland qui passe,Place de la Cloche, Binic

M A R D I 1 2 AV R I L
18h30 à 22h30

Scène ouverte

A vos instruments, le Chaland met à disposition sa
sono, les micros, quelques instruments pour vous
permettre de partager des moments de créativité, de
rencontre et de bonne humeur, tous les 2nd mardi du
mois. Venez avec vos instruments et lancez-vous !
Lieu : Le Chaland qui passe

M E R C R E D I 1 3 AV R I L
14h30

Chasse aux œufs

Le Comité des fêtes organise sa traditionnelle chasse
aux œufs. Tous les enfants de Binic-Etables-sur-Mer
sont invités
Tarif : gratuit / Lieu : Parc de la Belle Issue (mairie
d’Etables-sur-Mer)
Infos : codefesm@orange.fr

J E U D I 1 4 AV R I L
8:00 à 18:00

Croisière vers l’île de Bréhat (a/r)

Vous embarquez au port de Binic, avant de longer la
côte du Goëlo et les falaises de Plouha. Excursion à la
journée, traversée de 1 heure environ, visite en toute
liberté de l’île de Bréhat. Réservation et retrait des
billets obligatoires au plus tard la veille du départ
à 16h. Départs assurés si 30 passagers minimum et
météo favorable. Les billets ne seront remboursables
qu’en cas d’annulation du départ par la compagnie
Vedettes de Bréhat.
Tarifs : Adulte a/r : 30,50€. Enfant a/r 0 à 3 ans : 6
euros. Enfant a/r 4 à 11 ans : 22,50€. Adulte a/r + Tour
de l’Ile : 33,50€. Enfant a/r 0 à 3 ans : 6 euros. Enfant
a/r + Tour de l’Ile 4 à 11 ans : 24,50€
Infos : Office de tourisme de Binic-Etables-sur-Mer,
tél. : 02 96 73 60 12

V E N D R E D I 1 5 AV R I L
20h00

Ciné-d’Ailleurs « The Lunchbox »
de Ritesh Batra

Cette très belle histoire d’amour épistolaire assez peu
épicée se goûte sans modération.Ses saveurs sauront
assurément vous séduire les papilles. un film qui se
déguste avec appétit, doucement, un peu à la manière
de ces boites empilées de cette « lunchbox » subtile et
délicate.
Tarif : 6€ - 5,50€ pour les abonnés / Lieu : Cinéma Le
Korrigan
Infos : korriganparadiso@gmail.com

20h00

RENCONTRE AUTEUR avec Jean
d’AMÉRIQUE, poète et dramaturge
haïtien.

Il a été récompensé plusieurs fois pour ses travaux
littéraires, il est considéré comme l’une des voix de la
relève littéraire haïtienne.

Cette rencontre est mise en place dans le cadre de
la manifestation Thé, Café et Poésie organisée par la
Fédération des Cafés Librairies de Bretagne.
Lieu : Café librairie Le Tagarin, Etables-sur-Mer
Infos : contact@cafelibrairie-letagarin.fr

1 5 , 1 6 e t 1 7 AV R I L

Concerts
La Cathédrale

En attendant La Super Cathédrale
du mois de juillet, l’association La
Nef D Fous vous propose un menu
de fête durant 3 jours avec des
groupes de plusieurs nationalités :
Der, Handsome Jack, The Jackets,
Skinny Milk, Chocolat Billy, Vulk,
Top Left Club, WeHate You Please
Die.
Sur réservation / Lieu : Salle de
L’Estran / Résa : www.lanefdfous.fr
LaNefDFous
DIMANCHE

1 7 AV R I L

17H30

Concert de Jéhan

Lieu : Le Chaland qui passe

M A R D I 1 9 AV R I L
14h00 à 16h00

Atelier créatif

Atelier avec l’auteur illustrateur Hervé le Goff pour les
enfants de cycle 2 et 3 (GS à CM)
Tarif : Gratuit - sur inscription
Lieu : Bibliothèque Municipale Renée Guilloux
Infos et inscriptions : bibliothèque.municipale@
besurmer.fr ou 02 96 70 79 04

14h30 à 17h30

Atelier couture ados et adultes
+ goûter - Sophie Loran

Choix des tissus, découpe, couture main et machine,
pour s’initier ou se perfectionner à la couture. Goûter à
la fin de l’atelier.
A partir de 11 ans et maxi 4 pers.
12 rue Marcel Berthelot
Tarif : 33 euros, fournitures, matériel (y compris
machines à coudre) et goûter fournis
Infos :contact@sofiloran.fr et 06.72.87.49.15

M E R C R E D I 2 0 AV R I L
14h30 à 17h30

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.
A partir de 6 ans et maxi 4 pers.
Lieu : 12 rue Marcel Berthelot, Binic (La Ville Jacob)
Tarif : 33 euros, fournitures et matériel fournis (y
compris machines à coudre) et goûter fournis
Infos: contact@sofiloran.fr et 06.72.87.49.15

16h00 à 17h30

Découvrez les animaux qui se
cachent sous les algues

Qui se cache sous les algues? C’est la question à
élucider lors d’une balade, les yeux grands ouverts, à
la recherche des petites bêtes du littoral. Prévoir les
bottes et une tenue adaptée à la météo.
Places limitées, prévoir le masque, inscription
obligatoire
Tarif : Animation gratuite, ouverte à toutes et tous Dès 8 ans (les enfants doivent être accompagnés d’un
adulte)
Lieu : plage de la Banche, devant l’Hôtel de la plage
Infos et inscriptions :www.littobs.fr

S A M E D I 2 3 AV R I L
10h00 à 12h30

Nouveauté 2022

Balade en kayak
avec KAYAK AVEL VOR

Petit encas sur les kayaks ou
sur une plage sur le trajet.
Quelques notions de Technique
et de sécurité en kayaks
ouverts & discutions sur
l’histoire du port de Binic.
Tarif : 34€ par personne
Lieu de départ :
cale de l’avant-port de Binic
Infos et réservations
obligatoire:
Kilian 06 63 15 70 20

20H30

Concert de Empty Bottles

Lieu : Le Chaland qui passe

D U 2 4 A U 3 0 AV R I L

Marionnet’Ic, le Festival
International de Marionnettes
en Côtes d’Armor

Programme sur : www.marionnetic.com
Infos et réservations à partir du 1er avril au : 06 67 56
64 64 ou par mail : festivalmarionnetic@gmail.com

M A R D I 2 6 AV R I L
14h00

Conférence UTL Sud Goëlo

« Les enjeux climatiques et énergie le vrai, le faux,
l’incertain » avec Michel Simon de l’association de
défense du Patrimoine Nucléaire et du Climat.
Lieu : Salle de l’Estran
Infos : www.utl.sud.goelo.sitew.com

19h00 à 23h00

Karaoké

On sort la batterie de casseroles pour la faire reluire.
Lieu : Le Chaland qui passe, Place de la Cloche, Binic

M E R C R E D I 2 7 AV R I L
18h30 à 21h00

ESCALE GOURMANDE

Lieu : Café librairie Le Tagarin, Etables-sur-Mer
Infos : contact@cafelibrairie-letagarin.fr

V E N D R E D I 2 9 AV R I L
19h00

Rencontre avec Maud Cournut
avec le collectif Lyncéus

Chaque année, le Collectif Lyncéus s’entoure d’artistes
avec lequel.les se crée une nouvelle édition de son
festival. Cette année, 4 autrices écrivent des pièces
inédites pour la 8ème édition, sous le thème «
Sauvage », qui aura lieu du 18 au 26 juin 2022 à BinicÉtables sur Mer. 4 autrices, 4 soirées de rencontres.
La dernière de ces soirées aura lieu au Chaland qui
passe, avec Maud Cournut, autrice du spectacle «
Dimanche dix-huit heures », une pièce imaginée aux
Jardins des Bernains.
Lieu : Le Chaland qui passe

S A M E D I 3 0 AV R I L
10h00 à 12h30

Nouveauté 2022

Balade en kayak
avec KAYAK AVEL VOR

Kilian vous emmène découvrir les côtes de BinicEtables-sur-Mer en toute sécurité à bord de kayaks
ouverts. Vous vous installez dans le bateau après
quelques explications au départ de l’avant-port. Ces
embarcations silencieuses sont des observatoires
de premier choix pour admirer les oiseaux marins.
Pendant la petite escapade, Kilian vous propose une
dégustation pour profiter d’un moment de convivialité
autour de produits locaux.
Tarif : 34€ par personne
Lieu de départ : cale de l’avant-port de Binic
Infos et réservations obligatoire : Kilian 06 63 15 70 20

à venir . . .
Dimanche 8 mai

Marches au profit de la lutte
contre le cancer des enfants

Deux marches seront organisées, une familiale de
4 km à 10h et une seconde de 12 km à 9h30. Elles
sont organisées conjointement par les familles et
amis d’enfants atteints du cancer, Binic Rando et le
Comité des fêtes. En parallèle, une petite restauration
(galettes/saucisse, crêpes, far breton) aura lieu ainsi
que des animations et des concerts.
Engagement : 6€/adulte ; gratuit pour les moins de 15
ans
Lieu de départ : Esplanade de La Banche
Infos et inscriptions : Facebook La Tagar’Ic
(www.latagaric.fr ou www.klikego.com)
Fin des inscriptions le 24 avril (les engagements seront
intégralement reversés)

NOS IDées DE SORTIES
pour les vacances d’Avril

Balade Bike

Location et vente de vélo &
vélo éléctrique
Ouvert 7j/7 pendant toute la
période
06.10.80.79.22

Armor Navigation

Départs pour les 7 îles
pendant les vacances de
printemps de Perros-Guirec.
Pas de départs d’Erquy
pendant toute la saison.
02.96.91.10.00

Château de la
Hunaudaye

du 11 au 22/04 hors weekend
et jours fériés
02 96 34 82 10
Jeux : L’oeil magique et les
tours maléfiques Séances à
14h45 et 16h / De 6 à 12 ans – Sans supplément
Sur réservation au 02 96 34 82 10. Dans ce
jeu d’aventure grandeur nature, les enfants
doivent sauver le château. Aidés de leur tablettes
magiques, ils vont devoir découvrir où se cachent
les monstres et trouver un moyen de les éliminer.
Pour la Journée des loisirs : 10 avril 2022 de
14h30 - 18h00
Le temps d’une journée, venez vous initier à de
multiples jeux de table et de lancer, médiévaux
ou traditionnels (Merelles, Alquerques, Hnefatfl,
échecs, Shagai, Mölkky, Palets…). Plaisirs sucrés
en vente sur place. L’association BreizhMahjong
de Rennes, avec lesquels vous pourrez échanger
et vous initier! au Mahjon. Ce jeu de stratégie
chinois très philosophique.
Plus d’infos sur
www.cotesdarmor.com/journee-des-loisirs

Terrarium
de Kerdanet

Jardin et vivarium ouvert du
samedi 9 avril de 14 h à
18 h tous les après-midis
jusqu’au dimanche 1er mai.
Autres jours ou le matin sur
réservation. Animation sur le
serpent dans le vivarium et
à l’extérieur parcours explicatif sur les araignées
bretonnes Masque obligatoire dans le vivarium.
10 Avril : journée des loisirs avec Côtes d’Armor
Destination. 02.96.32.64.49

Abbaye de
Beauport

Journée des Loisirs à l’abbaye
de Beauport le 10 avril (10h30
- 12h30 / 14h00 - 18h00) :
Offre une entrée achetée, la
seconde à -50%
02.95.55.18.58
Club Nature | Tous les
mercredis des vacances scolaires (14h00 /
16h00) - 3.50€ par participant | Sorties en famille
dans le bois de Beauport :
- 13 avril : observation et orientation en forêt
- 20 avril : fabrication de jouets buissonniers
- 27 avril : expression corporelle en forêt
- 4 mai : balade en forêt les 5 sens en éveil

Océanopolis

Du 9 au 24 avril, animations enfants pendant
les vacances
Les découvertes du minilab : Quizz « Connaissezvous vraiment les requins ?; Rencontre avec
l’association pour l’étude et la conversation des
sélaciens (découverte du requin pèlerin et du
requin taupe); Cousins du bord de mer (crabes,
crevettes, oursins et autres bulots; Rencontre
– Les capsules d’animations (Requins, au-delà
des malentendus; Algues, l’essence des sens).
Exposition : La préservation de l’océan. Pour
compléter la visite : nourrissage des phoques
02.98.34.40.40

HARAS NATIONAL DE LAMBALLE

BRETAGNE GYROPODE

Tous les après-midi sur RDV (sauf le 13 avril)

Et biens d’autres activités à
découvrir dans le magazine !

Du 11 avril au 8 mai : Visites découvertes avec
balade en calèche (1h de visite & 30min de
calèche) - Départs visites à 14h30 et 16h les
mardis, mercredi, jeudi. 02.96.50.06.98
Matinée au Haras à 10h30 pour les enfants (6-12
ans) réservation obligatoire. Avril : Mardi 12, Jeudi
14, Mardi 19, Jeudi 21, Mardi 26, Jeudi 28.

F.A.Q
Vos questions fréquentes
Le stationnement est-il
payant ?
Tous les parkings publics sont
gratuits à Binic-Etables-sur-Mer.
Il existe quelques zones bleues,
donc n’oubliez pas votre disque de
stationnement (en vente à la Maison
de la Presse) !

Est-ce qu’il y a un bus ?
Oui, la ligne N°1 Saint-Brieuc/Paimpol. Vous pouvez retrouver les horaires et les tarifs sur breizhgo.bzh.
Vous allez à Saint Brieuc ? Prenez
un ticket TUB ! Vous allez direction
Paimpol ? Prenez un aller - simple
de 2,50€ auprès du chauffeur.

Peut-on découvrir la ville en
vélo ?
Oui ! Notre station et les environs
se découvrent à vélo. La véloroute
(EV4) traverse la commune et relie
Roscoff à Dunkerque. Une liaison
douce relie aussi le port au bourg
d’Etables-sur-Mer. Attention, le
département des Côtes d’Armor
porte bien son nom ! Notre conseil,
si les montées vous effraient,
le vélo électrique est idéal !
Demandez-nous les cartes !

Où puis-je stationner mon
camping-car ?
Aire de Camping-car municipale,
rue de l'ic :
50 emplacements environ,
accessibles 24h/24, 6€/24h.
Aire de camping-car municipale,
Plage du Moulin:
18 places environ disponibles.
10€/24h.
Retrouvez les autres hébergements
& campings sur notre site internet
www.besurmer-tourisme.com

LES STAGES
Stages natation Piscine Goëlys

Stage de PRÉ– APPRENTISSAGE (enfants nés
en 2015)
/ 5 cours sur 1 semaine
Du lundi 11/04 au vendredi 15/04, de 9h à 9h30 ou
Du lundi 18/04 au vendredi 22/04 de 9h à 9h30
38€ les 5 cours de 30’ (avec 5 enfants par groupe)
Stage d’APPRENTISSAGE à partir de 7 ans (2014
et -)
/ 10 cours sur 2 semaines
Du lundi 11/04 au vendredi 22/04, de 9h à 9h30 ou
de 9h45 à 10h15 ou de 18h45 à 19h15
76€ les 10 cours de 30’ (avec 5 enfants par groupe)
Stage de PERFECTIONNEMENT à partir de 7 ans
(2014 et -)
/ 5 cours sur 1 semaine
Du lundi 11/04 au vendredi 15/04, de 9h45 à 10h30
ou Du lundi 18/04 au vendredi 22/04 de 9h45 à
10h30
38€ les 5 cours de 45’ (avec 10 enfants par groupe)
Infos et réservations : 02 96 69 20 10 ou
accueil.piscinegoelys@sbaa.fr

Opération Cap Sport
Vacances Avril

Destiné aux jeunes de 8 à 17 ans, ce programme
est varié et propose des activités sportives, ludiques,
créatives à la carte : Stage BMX, stage équitation,
karting, accrobranche, Laser Game, initiation pêche
mer, atelier Nail Art
TEST SANITAIRE OBLIGATOIRE POUR TOUS LES
JEUNES INSCRITS DE + 12 ANS
Bien respecter les gestes barrières : apporter son
masque (2 si journée)
Tarif : de 10€ à 32€ selon activité ou stage +
Adhésion annuelle/ 25€ individuel ou 29€ famille
(2-6p).
Lieu : Espace Jeunes K-Riboo, place Le Pomellec
Infos et inscriptions (à partir du jeudi 10 mars): Cap
Découverte Binic / www. capdecouvertebinic.fr / Tél.
02 96 69 28 48 ou 06 59 91 55 97

Pôle nautique sud goelo

Stages pendant les vacances scolaires.
Du Lundi 18 au vendredi 22 avril 2022
(5 ½ journée) – Zone B +A
9h30/12h30
Base de Binic
Optimists (-10 ans) :105 € / Catamarans T12*
(-14ans) :135 € / Catamarans T14.16 (+14ans):135 €
14h00/17h00
Base de Saint Quay
Optimists / Multi-activités / Planche à voile
Du Lundi 25 au vendredi 29 avril 2022
(5 ½ journée) – Zone A+C
9h30/12h30 Base de saint-Quay-Portrieux
14h00/17h00 Base de saint-Quay-Portrieux
Réservations : http://www.polenautiquesudgoelo.fr/
ou 02 96 70 54 65

JEUEN
FAMILLE

Dès 3 ans, de nombreux jeux & activités à faire en
autonomie toute l’année ! En vente à l’office de
tourisme.

dès 3 ANS

LA Quête
des Korrigans

dès 6 ANS

Sac marin

Chaussez vos bottes ou
baskets et partez à la
découverte des habitants à
marée basse ! Le sable, les
rochers et les petites mares
sont de riches viviers ! À
partir de 6 ans. Kit en vente
10€ à l’office de tourisme.

Jeu de l’Oie

Jeu grandeur nature. Aidez
le peuple de Korrigans, les
Berningans, qui vivent sur la
colline des Bernains, à sauver
le monde !

Découvrez l’histoire du port en vous amusant
grâce à notre jeu de l’oie grandeur nature !
Jeu en famille de 6 à 12 ans
en extérieur | 1 h45 | 3 € par famille

De 3 à 12 ans. 1 h 45.
Kit pour 4 joueurs
en vente à 15€
à l’Office de Tourisme.

MalLette pluie
Il pleut ? Ce n’est pas une fatalité… L’Office de
Tourisme vous propose une mallette bourrée
d’idées pour s’amuser en famille par temps de
pluie. Dès 3 ans. 5€ la mallette par famille disponible à l’Office de Tourisme.

LA Chasse
au Trésor

« Le secret d’Armandine »
Saurez-vous utiliser votre sens de l’observation et
vos connaissances pour résoudre les énigmes et
révéler le grand secret de famille d’Armandine ?
Idéal pour les enfants de 6 à 10 ans. Jeu à faire
en autonomie et le jour de votre convenance, à
retirer à l’Office de Tourisme. 10€/famille.

ADOS & ADULTES

dès 5 ANS

Sac de plage

Avez-vous déjà joué au « Cible-comète »,
aux « Crabes de la plage » ou à la « Course
de Crabes » sur la plage ? Dès 5 ans. 5€ le
sac disponible à l’Office de Tourisme.

Challenge Urbain

9 lieux à retrouver dans la ville, 4 objets à repérer dans l’environnement, le plus rapidement
possible ! Durant les vacances scolaires uniquement. Dès 14 ans. Environ 1h. Gratuit.

La bonne iDée de L’OFFICE DE TOURISME
la sortie en gyropode
Balades découverte du port jusqu’à la plage des Godelins,
découvrez Binic-étables-sur-Mer de façon originale en
gyropode avec Pascal ! A partir de 12 ans. 35€ par adulte et
32€ par enfant + 12 ans.
Sur demande, départ à partir 4 personnes.
Sur réservation à l’Office de Tourisme: 02 96 73 60 12

BILLETTERIE
& BOUTIQUE
DE L’OFFICE
DE TOURISME

LESEXPOSITIONS
OT

Un service billetterie :
- concerts & spectacles

excursions en mer :
- pour l’île-de-Bréhat, au départ de
Binic-Étables-sur-Mer,
de Saint-Quay-Portrieux
ou de la pointe de l’Arcouest,
- en catamaran au départ
de Binic-Étables-sur-Mer
et St-Quay-Portrieux.

Pour vos activités
& boutiques :

sorties en gyropodes, balades guidées, randonnées, safaris
nature, jeux & chasse au trésor

Une boutique :

Galerie d’Art Athéna
Du samedi 19 mars au mardi 26 avril

Michel Margueray
Ouvert du vendredi au dimanche de 15h à 18h30. Sur rendezvous les autres jours de la semaine, fermeture hebdomadaire le
mercredi.
2, quai Jean Bart, 22520 Binic
Entrée libre
Infos : 02 96 73 30 73 ou 06 63 13 68 06

Espace culturel La Galerie

La Galerie - Rue Touroux à Etables-sur-Mer
Ouvert du mardi au dimanche de 10h-13h et 15h-18h, sauf
mercredi, vendredi et samedi : 15h-18h
Plus d’infos prochainement sur la programmation autour de
l’exposition : www.binic-etables-sur-mer.fr/la-galerie

L’Atelier Lunedou

L’artiste binicaise Martine Michel expose ses toiles et sculptures.
Tarif : Entrée libre
Lieu : ZA des Prés-Calans, Binic

cartes IGN et de topoguides,
livres, posters, cartes postales.

En raison de la situation sanitaire ce programme
peut être modifié ou adapté. L’Office de tourisme se
dégage de toute responsabilité pour d’éventuelles
erreurs ou modifications, ce programme est non
exhaustif et provient des informations de nos
partenaires. Ne pas jeter sur la voie publique.
Crédits: A.Lamoureux, E. Berthier, Office de
Tourisme Besurmer, Pixabay, Flaticon - V.050422

Nos services :

- Wifi (gratuit)
- Impression par mail (payant) : envoyer vos documents à
info@besurmer-tourisme.com

Nos horaires d’ouverture :
TOUTE L’ANNÉE (HORS JUILLET-AOÛT) :
Lundi au samedi 9h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30
Fermé le mardi matin & le jeudi après-midi.
Fermé le samedi après-midi entre novembre et
février.
6, place Le Pomellec
22520 Binic-Établessur-Mer

www.besurmer-tourisme.com

02 96 73 60 12

Partagez sur les réseaux sociaux
binicetablessurmer.tourisme
binicetablessurmer.tourisme
Binic-Étables-sur-Mer Tourisme

info@besurmer-tourisme.com

