NOVEMBRE 2022

VOSANIMATIONS
à BINIC-éTABLES-SUR-MER

besurmer-tourisme.com

MERCREDI 9 NOVEMBRE
de 18h30 à 20h30

Binic
Infos : Réservation recommandée, par sms au 06 88
25 53 52 Jean-Paul Sauvegrain

Escale gourmande

Rencontre littéraire avec Aliette Armel. Historienne,
autrice.
Tarif : Non-adhérent 9 € / Adhérent 7 €
Lieu : Café librairie Le Tagarin, Etables-sur-Mer
Infos : Organisée par le Festival Les Escales de Binic /
sur réservation : lesrendezvous.escalesgourmandes@
gmail.com

D U 11 A U 1 3 N O V E M B R E
de 10h à 18h

Salon des
Métiers d’art Art Indigo

L’association d’Art Indigo
d’Etables sur Mer organise
sa 3ème édition du Salon
des Métiers d’Art.
26 artistes et artisans
d’art exposeront dans des
domaines aussi variés que
la peinture, sculpture métal,
sculptures bois, sculptures
tissus, broderie, dorures
et encadrements, kirigami,
raku, céramiques, confection
de sacs à main, vannerie, etc.
Tarif : entrée libre.
Lieu : Salle de l’Estran à Binic
Infos : Jacky Albagnac, 06 79 64 87 11

JEUDI 17 NOVEMBRE
de 10h à 12h

DEDICACE Odile RALU

Odile RALU, autrice Binicaise, fidèle lectrice de
la Bibliothèque Pour Tous, dédicacera son nouvel
ouvrage « Diabolo Fraise – La mémoire des petits
riens » publié aux éditions Récits.
Lieu: la Bibliothèque Pour Tous, 3 Quai Jean Bart à
Binic

VENDREDI 18 NOVEMBRE
19h30

RENCONTRE AUTEUR AVEC ÉRIC
FOTTORINO

Dans le cadre de la manifestation Libre en Littérature
mise en place par la Fédération des Cafés Librairies de
Bretagne. Tarif : Entrée Libre
Lieu : Café librairie Le Tagarin, Etables-sur-Mer

19 & 20 NOVEMBRE
SAMEDI de 14h à 18h30
dIMANCHE DE 10H à 18H

marché de noël

DIMANCHE 13 NOVEMBRE
17h30

CONCERT : Mossa KIDAN et Hansel
GONZALEZ

Blues-Rock Touareg. Le jeu de Mossa est sublimé
par la finesse des ornements sonores et des solos
électriques foudroyants des guitares du cubain Hansel
Gonzalez.
Ce concert à la croisée des musiques du monde
et du blues-folk évolue vers une tempête de sable
résolument rock.
Tarif : 6€
Lieu : Café librairie Le Tagarin, Etables-sur-Mer
Infos: www.cafelibrairie-letagarin.fr

MERCREDI 16 NOVEMBRE
20h

Soirée Café-Théâtre sur le thème
de la « Gourmandise »

L’association Tagad’Ic des musiques et des mots
organise un nouveau spectacle avec pour thème
« La Gourmandise ». Chansons, musique, humour,
poésie…seront à savourer sans modération pour une
soirée qui viendra aussi réveiller les papilles
gustatives !
Petite restauration possible à partir de 19h15.
Tarif : 5 € non adhérents - adhérents : 3€
Lieu : Salle de l’Estran, Avenue du Général de Gaulle,

Venez nombreux ! Soit pour
vous faire plaisir ou acheter
vos cadeaux de Noël !
Une trentaine d’exposants
avec les produits fait main
et locaux ! Une restauration
sur place : crêpes +
gâteaux + boissons +
sandwichs ou galette
saucisse fait maison et un
stand pêche à la ligne pour
les enfants, encadré par
les bénévoles et jeunes. Le
Père Noël sera présent le
dimanche de 15h à 17h30.

Tarif : Entrée gratuite.
Lieu : Salle de l’Estran, Binic
Infos : L’association Cap découverte, 02 96 69 28 48

DIMANCHE 20 NOVEMBRE
DE 8h30 à 17h30

Vide grenier

L’association de parents d’élèves de l’école Albert
Jacquard organise son vide grenier.
Buvette et restauration sur place: galettes saucisses et
gâteaux. Les bénéfices serviront à financer les projets
scolaires.
Tarif: Entrée gratuite
Lieu : Salle des loisirs, Rue du Chemin de Fer, Etables
sur mer.
Infos : APEL l’école Albert Jacquard /
apelesparentsdalbert@gmail.com

MERCREDI 23 NOVEMBRE
De 14h30 à 17h

Guirlandes, boules et déco de
Noël se réinventent grâce à des
petits riens

A destination des enfants de 10 à 14 ans.
Cet atelier permettra aux enfants d’imaginer comment
relooker les décorations de Noël ternies par le temps,
voire même d’en imaginer de nouvelles.

de 19h à 21h30

Un sapin durable qui dure ...
très longtemps

A destination des adultes. Les participants seront
formés à la fabrication d’un sapin durable qui dure
dans le temps et repartiront avec leur propre sapin.
Les places étant limitées, il est nécessaire de s’inscrire
auprès de l’équipe de la recyclerie sur place, ou bien
en téléphonant au 06.13.93.07.657, ou bien encore par
mail à secondenature.coordination@gmail.com

JEUDI 24 NOVEMBRE
19h30

THÉÂTRE-DÉBAT : Ces gens-là

Ces gens-là est à la fois un spectacle et un support à
la réflexion sur les préjugés que nous pouvons avoir
au sujet des migrants et des migrations. La séance
se compose de trois scènes courtes entrecoupées de
discussions animées par une médiatrice. La fin de la
séance peut éventuellement donner lieu à des jeux
théâtraux partagés avec les participants. Les séances
durent de 1h15 à 2h et sont accessibles pour les
adolescents dès 13 ans et les adultes.
Par la compagnie Cie Rêve Général. Dans le cadre du
Festival De Beaux Lendemains mis en place par la Cie
AK Entrepôt. Tarif: participation libre
Lieu : Café librairie Le Tagarin, Etables-sur-Mer
Infos: www.cafelibrairie-letagarin.fr

SAMEDI 26 NOVEMBRE
à partir de 19h 30

Festival du court métrage
amateur, intitulé “Deviens le
héros de ton film”

Lors de cette soirée seront
diffusés les 12 courts
métrages finalistes qui
auront été sélectionnés
par le jury. Sur le thème
Chic et paillettes, la soirée
sera animée par Laurent
Chandemerle, imitateur et
parrain du festival de cette
première édition !
Tarif : Billet en prévente
: 6 € Billet sur place :
8€ L’entrée comprend
un cocktail gratuit par
personne et une photo
souvenir par groupe ou famille.
Lieu: Salle de l’Estran, Avenue du Général de Gaulle,

Binic. Infos : Pré-vente des billets à l’Epicerie Fine à
Binic, Café-librairie le Tagarin à Etables-sur-Mer et à la
Glycine Boutique, Plaintel.

DIMANCHE 27 NOVEMBRE
17h30

LECTURE

Les comédiens Thomas Couppey et Sophie Hoarau
proposent une lecture du dernier texte de Sarah Carré
«et la mer se retire» sur la relation mère/fille. La lecture
sera suivie d’une rencontre avec l’auteure et les deux
comédiens.Tarif : participation libre
Lieu : Café librairie Le Tagarin, Etables-sur-MerInfos :
www.cafelibrairie-letagarin.fr

LESEXPOSITIONS
Galerie d’Art Athéna
Du 15 octobre au 22 novembre

Exposition peinture Carricondo

Ses œuvres sont très lumineuses, joyeuses, parfois
facétieuses, toujours harmonieuses.
Ouvert du vendredi au dimanche de 15h à 18h30.
Sur rendez-vous les autres jours de la semaine,
fermeture hebdomadaire le mercredi. Entrée libre.
2, quai Jean Bart, 22520 Binic
www.galeriedart-athena.com / 02 96 73 30 73

Espace culturel La Galerie
21 octobre au 11 décembre

Exposition : « Les Baladins »
Charlotte Vitaioli

Charlotte Vitaioli expose des œuvres sur le thème de
l’eau : fragments de paysages océaniques peints et
visages d’icônes féminines, silhouettes de naïades
pour une balade entre réalité et théâtre de songes.
Mardi + dimanche : 10h-12h / Mercredi + samedi +
dimanche : 15h-18h. Entrée libre.
La Galerie - Rue Touroux à Etables-sur-Mer
www.binic-etables-sur-mer.fr/la-galerie / 02 96 73 39 92

L’Atelier Lunedou
Exposition « Demain n’est pas
promis » de Gaëlle Guilloux.

L’exposition photographique laisse entrevoir la porosité
de l’homme à tout son environnement par les objets
du quotidien. Ces éléments regardés avec un regard
neuf et une lumière particulière nous apporte un nouvel
éclairage, une nouvelle ligne d’horizon.
Le vendredi 25 novembre de 18h à 21h chez Lunedou:
« rencontre avec l’artiste ».
Entrée libre aux horaires d’ouverture.
Lieu : ZA des Prés-Calans, Binic

la galerie du laboratoire
d’analyses Cerballiance
Exposition photographique de
Philippe Erard.

Entrée libre aux horaires d’ouverture.
All. Paul Vatine, Étables-sur-Mer

BILLETTERIE
& BOUTIQUE
DE L’OFFICE
DE TOURISME

JEUEN
FAMILLE

OT

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

Un service billetterie :

excursions en mer pour l’île de
Bréhat, concerts & spectacles

Pour vos activités
& boutique :

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

Une boutique :

cartes IGN et de topoguides,
posters, cartes postales.

Nos services :

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

La Quête des Korrigans / De 3 à 12 ans / 1 h 45 / 15€
Jeu de L’Oie sur le port / De 6 à 12 ans / 1h45 / 3€
Sac Marin / Dès 6 ans / 10€ le kit
La Chasse au trésor “Le Secret d’Armandine” / 6-10 ans / 10€

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 :
Lundi au vendredi 9h30 à 12h30 et 13h30 à
17h30, samedi hors saison de 9h30 à 12h30.
Fermé le mardi matin & le jeudi après-midi.

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

6, place Le Pomellec
22520 Binic-Établessur-Mer

www.besurmer-tourisme.com

02 96 73 60 12

info@besurmer-tourisme.com

