JUIN 2022

VOSANIMATIONS
à BINIC-éTABLES-SUR-MER

besurmer-tourisme.com

MERCREDI 1er JUIN

(y compris machines à coudre)
Infos : contact@sofiloran.fr et 06 72 87 49 15

de 17h à 18h

DIMANCHE 12 JUIN

VISITES OLFACTIVES DU JARDIN

Le jardin avec des plantes aromatiques et médicinales
vous ouvre ses portes pour une visite riche en couleurs
et en parfums ! Annulé en cas de pluie.
Tarif : 3€ / adulte, gratuit pour les enfants (0-18 ans).
Jauge : de 3 à 10 personnes.
Lieu : Jardin un Pied Devant l’Autre.
21 rue de Beaumont, Binic
Infos et réservation : Sur inscription obligatoire la veille
: en ligne: www.un-pied.fezi.fr
ou par sms 06 32 27 69 59

VENDREDI 3 JUIN
de 18h00 à 21h00

SOIRÉE JEUX

Avec Matthieu le Péchon. Découverte ou
perfectionnement autour d’un grand choix de jeux de
société. Pour ados et adultes.
Tarif : Entrée libre, réservation conseillée
Lieu : Café librairie Le Tagarin, étables-sur-Mer
Infos et réservation : contact@cafelibrairie-letagarin.fr

SAMEDI 4 JUIN
à partir de 12h

Fête de la Bière

Repas le midi et le soir à 19h avec choucroute, groupe
de musiciens bavarois et brasseurs locaux pour goûter
leurs bières.
Tarif : 18€ par personne repas sans boisson + concert
Billetterie à l’Office de Tourisme et au restaurant le
Neptune à Binic. Lieu : Place le Pomellec
Infos : Comité des fêtes - codefesm@orange.fr

MERCREDI 8 JUIN
de 17h à 18h

VISITES OLFACTIVES DU JARDIN

Infos: Voir descriptif du 1 juin.

S A M E D I 11 J U I N
10h

SORTIE ORNITHOLOGIQUE :
BOTANIQUE-PRAIRIE ET SOUS-BOIS

Sortie botanique-prairie et sous-bois avec Bretagne
Vivante.
Tarif : gratuit - tout public
Lieu : Etang du Vau Durand.
Infos : Sur inscription:
culture.communication@besurmer.fr

de 10h30 à 12h30 ou de 14h30 à 16h30

atELIER 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.
12 rue Marcel Berthelot
Tarif : 30€ le duo, fournitures et matériel fournis

à partir de 10h30

BALADE GOURMANDE

Circuits inédits, pour la restauration, les bénévoles ont
imaginé le menu de chaque halte gourmande !
2 circuits au choix : 6 km ou 8,5 km, échelonnés de
10h30 à 11h30.
Tarif : 12€/adulte - 6€ entre 6 et 12 ans - gratuit pour
les moins de 6 ans. Inscriptions : bulletins d’inscription
à l’office de tourisme de Binic.
Lieu : départ de la piscine Goëlys
Infos : Amicale laïque Binic-Etables-sur-Mer

de 8h à18h

PUCES NAUTIQUES

Une brocante exclusivement en lien avec la mer ou le
nautisme.
Tarif : Entrée gratuite.
Lieu : Quai de Pordic, Port de Binic
Infos : Association des plaisanciers de Binic
tél. 06 67 07 71 27

16h

Projection « Laisser parler la
Mer »

On sillonne les Côtes d’Armor à la rencontre des
travailleurs de la mer et des artistes locaux.
Tarif : Gratuit mais réservation : billet à télécharger sur
my.weezevent.com/projection-du-film-laisser-parler-lamer.
Lieu : Salle de l’Estran
Infos : La Nef de Fous

MARDI 14 JUIN
de 8h00 à 18h30 environ

Croisière vers l’île de Bréhat (a/r)

Au départ du port de Binic pour la journée.
Tarif : à partir de 30,50€/adulte
Lieu : au bout de la Jetée Penthièvre
Réservation obligatoire à l’office de tourisme de BinicEtables-sur-Mer, tél. : 02 96 73 60 12

MERCREDI 15 JUIN
de 17h à 18h

VISITES OLFACTIVES DU JARDIN

Infos : Voir descriptif du 1 juin.

de 18h30 à 21h

Escale gourmande « Dans vos
valises pour l’été »

Venez rencontrer les animatrices, les lectrices, les
lecteurs, de livres à conseiller pour cet été.
Tarif : Non-adhérent 9 € / Adhérent 7 €
Lieu : Café librairie Le Tagarin, Etables-sur-Mer
Infos et réservation : lesrendezvous.
escalesgourmandes@gmail.com

MERCREDI 22 JUIN

19h15

SPECTACLE THEATRE CAP
DECOUVERTE

Avec la pièce « Méli Mélo » pour les jeunes de 8-10
ans et la pièce « Entre les pages » pour les jeunes des
11-16 ans.
Tarif : Ouvert à tous et gratuit
Lieu : Salle de l’Estran
Infos : assocapdecouverte@gmail.com

SAMEDI 18 JUIN

de 17h à 18h

VISITES OLFACTIVES DU JARDIN

Infos : Voir descriptif du 1 juin.

SAMEDI 25 JUIN
de 10h30 à 12h /14h à 15h30/16h à
17h30

ATELIERS COUTURE ENFANTS ET ADOS

20h30

Grand feu de la Saint-Jean

Le Collectif Lyncéus propose une soirée conviviale.
Au programme : concert avec La Chimba, six
musiciens inspirés par la musique sud-américaine,
suivi du grand feu. Bar et restauration sur place.
Tarif : entrée libre
Lieu : Plage de la Banche
Infos : www.lynceus.fr

DU 19 AU 26 JUIN

LYNCEUS FESTIVAL 2022 :
Festival #8 édition “Sauvage”

Programme complet SUR www.
lynceusfestival.com
Le Lyncéus Festival emmènera à nouveau le public au
grand air de Binic-Étables sur Mer sur les plages, sur les
quais et dans les champs, pour faire résonner théâtre et
musique avec le mot Sauvage.
Plus de trente propositions
(spectacles, concerts, ateliers,
débats et conférences)
à découvrir aux quatre coins
de la commune. Informations
et réservation sur le site :
www.lynceus.fr

Tarif : 20 € fournitures et matériel fournis (y compris
machines à coudre).A partir de 6 ans et maxi 4 pers.
Lieu : 12 rue Marcel Berthelot
Infos : sur réservation: 06 72 87 49 15

DIMANCHE 26 JUIN
départ à 8h30 VTT 9h marche

LA TAGARINE : sorties vtt et rando

Randonnées de 20-30-40-50-60 km inscriptions à partir
de 8h. Nouveaux circuits.
Tarif : 5€ VTT 3€ MARCHE/personne
Lieu : Centre sportif Etables-sur-Mer
Infos : www.vvi22.com / Les Vélos Verts de L’Ic

LUNDI 27 JUIN
de 17h à 19h

BALADE COMMENTEE ET ANIMEE
« AU TEMPS DES TERRE-NEUVAS »

Grâce à des jeux et des expériences sensorielles,
découvrez la grande épopée de la pêche à TerreNeuve et à Islande.
Tarif : 4€/pers, départ assuré à partir 5 personnes.
Lieu : Place le Pomellec, Infos: Office de Tourisme
Binic-Etables-sur-Mer. Réservation obligatoire.

MARDI 28 JUIN
MARDI 21 JUIN

FETE DE LA MUSIQUE – CONCERTs
gratuits EN PLEIN AIR
20h

Concert en 4 parties :
De la chanson française avec Dominique Chevalier,
Daniel Chevalme, le duo Galettopom et puis une
balade entre jazz et bossa nova avec le groupe Nature
Boys.
Lieu : Parc de la Belle Issue
Infos : L’association Tagad’Ic, tél 06 25 08 27 83

20h

Concert Petite Fleur Trio
Savant mélange de swing, jazz manouche et bossa.
Lieu : Esplanade de la Banche
Infos : www.lynceus.fr

21h

Fest Noz
Venez rejoindre l’amicale pour vous initier aux danses
bretonnes dans une ambiance très conviviale.
Lieu : Square Rémi Colin Infos: jmh22@wanadoo.fr

de 8h00 à 18h30 environ

Croisière vers l’île de Bréhat (a/r)

Voir le descriptif du mardi 14 juin. Réservation
obligatoire à l’office de tourisme.
Infos: tél. 02 96 73 60 12

MERCREDI 29 JUIN
de 17h à 18h

VISITES OLFACTIVES DU JARDIN

Infos: Voir descriptif du 1 juin.

D U 3 0 J U I N A U 3 J U I LL E T

LA TRAVERSEE, FESTIVAL JEUNESSE
ET PLUS ENCORE

Les générations se croiseront, les auteur.e.s
illustratrices.eurs, musiciens et comédiens. ne se
rencontreront pendant 4 jours et tous découvriront des
mondes et des histoires avec émotion et bonheur.
Lieu : Café librairie Le Tagarin, Etables-sur-Mer
Infos et programme complet : cafelibrairie-letagarin.fr

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,
jeux & chasse au trésor

Galerie d’Art Athéna
Du samedi 30 avril au mardi 7 juin

Exposition de Boco : le bleu outre-mer, les pignons blancs des
maisons des côtes bretonnes. Une lumière qui vous fascine !
Ouvert tous les jours de 15h à 19h.
Fermeture hebdomadaire le mercredi.
Sur rendez-vous les matins et 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
Du 25 mai au 10 juillet
Exposition Kahina Loumi, Una Vita in Vacanza
Une réflexion autour de la peinture, pratique séculaire, et de son
support dans la création contemporaine. La jeune artiste rennaise
présente des œuvres produites suite à un séjour en Sicile.
Entrée libre.

Une boutique :

Ouvert du mardi au dimanche de 10h-13h et 15h-18h,
sauf mercredi, vendredi et samedi : 15h-18h
La Galerie - Rue Touroux à Etables-sur-Mer.
www.binic-etables-sur-mer.fr/la-galerie ou au 02 96 73 39 92

Nos services :

musée d’art et traditions populaires
Du 1er mai au 30 septembre

cartes IGN et de topoguides,
livres, posters, cartes postales.
- Wifi (gratuit)
- Impression par mail (payant) :
envoyer vos documents à
info@besurmer-tourisme.com

Exposition de l’occupation allemande 1940 -1945
L’occupant à Binic-Etables-sur-Mer
Film : Témoignages vidéo de Binicais résistants ou réfractaires au
STO. Entrée payante.
Ouvert du du 1er mai au 30 septembre 2022 de 14h30 à 18 h
(fermé le mardi).
Musée d’Art et Traditions populaires, 3 rue de l’Ic
22520 Binic-Etables-sur-Mer.
Entrée adulte et enfant de plus de 12 ans : 5,00 €.
Entrée enfant de 6 à 12 ans : 3,00 € + jeu quiz.
Gratuit pour les moins de 6 ans accompagnés.
www.museebinic.fr ou 02 96 73 37 95

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 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 lundi de Pentecôte.
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

