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VENDREDI 2 OCTOBRE

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ    
Accompagné de Matthieu Le Péchon, animateur 
ludique. Découverte ou perfectionnement, ouvert 
aux ados et adultes. Entrée gratuite.

 18:00 à 21:00 -  Gratuit.
Café Librairie le Tagarin 
15 Rue Pasteur Etables-sur-Mer 02 96 65 47 35

VENDREDI 2,9, 16, 23 ET LE 30 OCTOBRE

INITIATION AUX DANSES BRETONNES
Deux séances de 45 min. Par l'Amicale Binicaise 
de danses bretonnes. Dans le respect du protocole 
sanitaire. 

 20:15, Salle de la Vigie, Rue des Bas Champs
07 61 50 33 29

VENDREDI 2 AU 18 OCTOBRE

FESTIVAL BAIE DES SCIENCES 
Mise en avant de livres sur le thème de cette 
année, à savoir « Le Biomimétisme ».
Horaires d’ouverture: www.binic-etables-sur-
mer.fr
Bibliothèque Renée Guilloux, Ker Ruellan, 
rue du général Leclerc,Etables-sur-Mer. 

SAMEDI 3 OCTOBRE
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. À partir de 6 ans et maxi 3 duos.

 30 le duo, fournitures et matériel inclus. 
 10:30 à 12:30 ou 14:30 à 16:30 

Atelier Sofi Loran 06 72 87 49 15

CONFÉRENCE : PIERRE LOTI 
Par Madame Michelle Brieuc. Avec beaucoup de 
bonne humeur elle nous fera découvrir Pierre Loti. 
Porte masque obligatoire. 

 18:00 -  Gratuit  
La Galerie - Rue Touroux 06 33 93 78 05 

DIMANCHE 4 OCTOBRE

SALON DES ÉCRIVAINS 
Invités d'honneur: Mme Corinne Corre et 
Mr Lamour. Les écrivains seront disponibles pour 
échanger et dédicacer leurs livres. 
Il sera demandé à chacun de respecter les gestes 
barrières.

 9:00 à 18:00 -  Gratuit  
La Galerie - Rue Touroux 06 33 93 78 05

SAMEDI 10 OCTOBRE
SORTIE NATURE: SAFARI DÉCOUVERTE DES 
CHAMPIGNONS 
Cette balade est guidée et encadrée par Yann, 
animateur spécialisé de Cap Découverte et est 
l’occasion de chercher des chanterelles, cèpes ou 
pieds de mouton!

 8:45- 12:00, Réservation obligatoire à l'Office de 
Tourisme. Sous réserve méteo.

 adultes : 7€. Enfant (7- 12 ans): 5€

LUNDI 19 OCTOBRE  
SORTIE NATURE : DÉCOUVERTE DES PETITES 
BÊTES DU BORD DE MER 
Venez découvrir et apprendre, avec Yann, guide 
nature les bons gestes pour perpétuer la pêche 
à pied. Sous réserve méteo.  14:00- 17:00. 
Réservation obligatoire à l'Office de Tourisme.

 adultes : 7€. Enfant (7- 12 ans): 5€

MARDI 20 OCTOBRE
ATELIER COUTURE ADOS ET ADULTES + 
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. À partir de 11 ans et maxi 4 pers.

  14:30 à 17:30 -  33 
Atelier Sofi Loran  06 72 87 49 15

MERCREDI 21 OCTOBRE

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. À partir de 6 ans et maxi 4 pers.

  14:30 à 17:30 - 33 
Atelier Sofi Loran 06 72 87 49 15

SAMEDI 24 OCTOBRE  
SORTIE NATURE: SAFARI DÉCOUVERTE DES 
CHAMPIGNONS 
Cette balade est guidée et encadrée par Yann, 
animateur spécialisé de Cap Découverte et est 
l’occasion de chercher des chanterelles, cèpes ou 
pieds de mouton! Sous réserve de méteo.

 8:45- 12:00, Réservation obligatoire 
à l'Office de Tourisme.

 adultes : 7€. Enfant (7- 12 ans): 5€

VOS ANIMATIONS



Accessible à tous, facile et 
amusant. 
Du port jusqu’à la plage des 
Godelins, découvrez Binic-Étables-
sur-Mer de façon originale 
en gyropode avec Pascal ! 

Sur réservation à l’office de 
tourisme, Place le Pomellec. 

À LA GALERIE 
Rue Touroux, Etables-sur-Mer
Mardi-dimanche : 10h-13h et 15h-18h, mercredi, 
vendredi, samedi : 15h-18h.

Du 10 octobre au 8 novembre
EXPOSITION « INTERRITOIRES » DE CAROLINE 
CROZAT 
Caroline Crozat sera présente les 11, 18 octobre et 
8 novembre de 11h à 12h.

GALERIE ATHENA 
2 Quai Jean Bart, 22520 Binic
Ouvert tous les après-midi de 15:00 à 19:00. 
Fermeture hebdomadaire le mercredi. 

Jusqu'au 20 octobre :
EXPOSITION PIERRE DELCOURT

Du 24 octobre au 24 novembre: 
EXPOSITION PEINTURE DE CARRICONDO

CAFÉ LIBRAIRIE LE TAGARIN
15 rue Pasteur, 22680 Binic-Étables-sur-Mer
Mercredu au samedi : 11h - 19h Dimanche: 
10h - 19h. Fermé pour congés du 5 au 13 octobre. 

Jusqu'au 4 octobre 
EXPOSITION DANIÈLE ORHAN-HORLICK 

  De 12 à 99 ans...

  la sortie en gyropode

CAP DÉCOUVERTE 
8- 17 ans
Grande récréation sportive et culturelle à laquelle 
les jeunes sont invités...Escape Game, stage BMX, 
Climb grimpe, trampoline etc. Stages ou sorties à 
la carte proposées. 
Programme:www.capdecouvertebinic.fr
Place le Pomellec, 02 96 69 28 48

ESPACE AQUALUDIQUE DE GOËLYS 
Stage d’initiation (enfant nés en 2014), 
stage d’apprentissage (2013 et -) et 
stage de perfectionnement (2013 et -).
02 96 69 20 10

MERCREDI 28 OCTOBRE  

CONCERT:DEXTER GOLDBERG TRIO 
Dans le cadre du Jazz ô Château. 
Programme: www.jazzochateau.fr. 
Billetterie en ligne et à l’Office de Tourisme. 

 19:30 
Salle de l'Estran - Avenue du Général de Gaulle

JEUDI 29 OCTOBRE AU 1 NOVEMBRE

FESTIVAL DES HEURES MUSICALES 
Le Festival propose un programme accessible au 
plus grand nombre, avec des mélodies célèbres 
et connues du grand public! Programme: www.
musicalesdebinic.blogspot.fr. Billetterie en ligne et à 
l’Office de Tourisme. 

 15 -17€. Centre culturel de l'Estran 
Avenue du Général de Gaulle.

   Activité payante (prix par personne)                
  Activité à faire par temps de pluie                    
  Activité en famille 

Découvrez notre billetterie 
pour vos sorties en mer 
avec les Vedettes de Bréhat 
(vers Bréhat), Condor Ferries, 
Voiles Traditions et Maestro 
Croisières. 

Réservation à l’Office de tourisme, 
Place le Pomellec. 

  Je veux partir en mer ! 

LES STAGES

DÉCOUVRIR
DES EXPOSITIONS

Attention, 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, ce programme est non exhaustif.



(6 à 10 ans)

Saurez-vous utiliser votre 
sens de l’observation et vos 
connaissances pour résoudre 
les énigmes et révéler le grand 
secret de famille d’Armandine? 
Ce jeu se déroule dans le 
quartier balnéaire des Godelins 
et permet d’en découvrir 
son histoire en s’amusant. 
Jeu à faire en autonomie et 
le jour de votre convenance. 

Kit à 10€/ par famille.

(3 à 12 ans, 2 - 4 joueurs)

Aidez le peuple de Korrigans, 
les Berningans, qui vivent 
sur la colline des Bernains, 
à sauver le monde ! 
Le temps d’un jeu, devenez 
des Korrigans et accomplissez 
toutes les épreuves pour 
arriver au bout de cette quête ! 
Jeu à faire en autonomie et 
le jour de votre convenance. 

Kit à 15€/ par famille.

Jeu d'aventure
LA QUÊTE DES KORRIGANS

 

La chasse au trésor 
« LE SECRET D'ARMANDINE» 

( à partir de 14 ans )

Deux frères embarqués vers les 
Grands froids… un naufrage… un 
pirate sanguinaire… un butin… 
Ressortirez-vous vainqueurs de 
ce périple semé d’embûches ? 
Cette chasse au trésor vous 
emmène à la découverte des 
grottes marines de Binic-Étables-
sur-Mer. Parcours escarpé, 
être bien chaussé. Coefficient 
de marée supérieur à 80 
indispensable. Plus de 2h de jeu ! 
(Faisable: du 15 au 20 octobre). 

Kit à 10€/ par famille.

Le sac de plage 

(à partir de 5 ans)
Une bonne idée pour profiter 
de la plage sous les nuages !
Un kit de jeux pour s’amuser 
sur la plage en famille! 
À vous les parcours de billes, 
les défis parents/enfants et 
les courses sur la plage ! 
Contenu du sac: Livret avec 
des jeux et activités à la plage, 
plan de la ville, 2 balles comètes, 
1 sac de billes, 1 frisbee, 
2 ballons gonflables.

Tarif: 5€ / par famille.

(6 - 12 ans)

Ce jeu de l’oie collectif est une 
façon amusante de découvrir 
le port de Binic. Tout le long du 

parcours, des jeux d’observation 
ou de mots vous seront proposés 

ainsi que des informations sur 
l’histoire du port.

Tarif: 3€ / par famille.

Autour du port 
LE JEU DE L'OIE

Chasse au Trésor
« LES GROTTES MYSTÉRIEUSES 

ET LE BUTIN DE JACK LE ROUGE»

La mallette 
«CHOUETTE IL PLEUT»

(à partir de 3 ans)  
Il pleut ? Ce n’est pas une 
fatalité… c’est même une bonne 
nouvelle ! L’Office de Tourisme 
vous propose une mallette 
bourrée d’idées pour s’amuser 
en famille par temps de pluie.
Inclus dans le Kit : livret d’activités, 
craies de trottoir, bulles de 
savon, papiers « origami ». 

Tarif: 5€ par famille. 

4. Profiter du spectacle !
Où observer la marée haute ? C’est un 
spectacle étonnant dès que les coefficients 
dépassent 100. Les vagues viennent lécher les 
quais du port et la passerelle piétonnière. Par 
grand vent, les vagues frappent la jetée de 
Penthièvre et le phare. Des rouleaux bruyants 
déferlent sur la rotonde de la plage des 
Godelins. (grandes marées: du 16 au 19 octobre).

5. Aller boire un chocolat et manger 
une crêpe sur le port
Après une petite balade le long du port ou sur 
les plages, rien de mieux que de se poser au 
chaud dans un de nos cafés et restaurants 
pour profiter d’un chocolat chaud ou des 
célèbres crêpes bretonnes 
(pour les plus gourmands).

2. Une balade familiale en VTT!
Venez découvrir notre paysage côté terre.
Le tour familial du Ponto à Etables-sur-Mer 
de 7 Kilomètres est conseillé pour les grands 
dès 9 ans.

3. Jouer sur la plage même par temps 
gris!
Avez-vous déjà joué au « Cible-comète » 
ou à la « Course de Crabes » sur la plage ? 
Un sac de plage pour en profiter même en 
automne quand le ciel est gris!

1. Sorties nature 
Partez en safari avec Yann, animateur 
spécialisé de Cap Découverte, pour en 
apprendre un peu plus sur les différents 
champignons (10 et 24 octobre ) ou partez à 
la recherche de crustacés et de mollusques 
lors du safari marin (19 octobre) ! 
À partir de 7 ans.

NOS JEUX & CHASSE AUX TRÉSORS ...en vente à l'office de tourisme !



4. Profiter du spectacle !
Où observer la marée haute ? C’est un 
spectacle étonnant dès que les coefficients 
dépassent 100. Les vagues viennent lécher les 
quais du port et la passerelle piétonnière. Par 
grand vent, les vagues frappent la jetée de 
Penthièvre et le phare. Des rouleaux bruyants 
déferlent sur la rotonde de la plage des 
Godelins. (grandes marées: du 16 au 19 octobre).

5. Aller boire un chocolat et manger 
une crêpe sur le port
Après une petite balade le long du port ou sur 
les plages, rien de mieux que de se poser au 
chaud dans un de nos cafés et restaurants 
pour profiter d’un chocolat chaud ou des 
célèbres crêpes bretonnes 
(pour les plus gourmands).

2. Une balade familiale en VTT!
Venez découvrir notre paysage côté terre.
Le tour familial du Ponto à Etables-sur-Mer 
de 7 Kilomètres est conseillé pour les grands 
dès 9 ans.

3. Jouer sur la plage même par temps 
gris!
Avez-vous déjà joué au « Cible-comète » 
ou à la « Course de Crabes » sur la plage ? 
Un sac de plage pour en profiter même en 
automne quand le ciel est gris!

1. Sorties nature 
Partez en safari avec Yann, animateur 
spécialisé de Cap Découverte, pour en 
apprendre un peu plus sur les différents 
champignons (10 et 24 octobre ) ou partez à 
la recherche de crustacés et de mollusques 
lors du safari marin (19 octobre) ! 
À partir de 7 ans.

5 MOMENTS À VIVRE......... en famille !



ABBAYE DE BEAUPORT, PAIMPOL
02 96 55 18 58

 Ouvert tous les jours de 10h30-12h30 et de 
14h00 - 18h00.

 Festival BAM ! Le grand Bazar Artistique et 
Musical
Les 23-24-25 octobre
Concerts, lecture musicale, spectacle pour 
les tout-petits, sieste musicale, impromptus, 
pique-nique en musique... L'abbaye de 
Beauport, La Sirène et L'image qui parle 
s'associent pour proposer ce nouveau festival 
à Paimpol. 

 Un livret pour les familles
«Beauport à la loupe», à la recherche des 
animaux et des fleurs cachés de l’abbaye. 

CHATEAU BIENASSIS, ERQUY
06 81 19 94 25

 Ouverts les mercredis, vendredis et 
dimanches pour une visite guidée à 14h30 et 
à 16h. 
Tarif = 8 € adulte et 4 € enfant de 5 à 12 ans.

  Le WE des 24 et 25 octobre: 
un marché médiéval fantastique 
Entrée gratuite.

 Le 24 octobre : Nuit au Château
De 20h à 24h : visite du château à la bougie 
avec animation spectacle de feu.
Tarif adulte = 6 € / gratuit pour les -12 ans.

CHÂTEAU DE LA HUNAUDAYE, PLÉDÉLIAC
02 96 34 82 10

 Ouvert de 14h30 - 18h. 
  Le coin des p'tits malins «Pierre feuille 

château» Du 19 au 30 octobre (sauf les week-
end) à 14h45 et 16h - à partir de 6 ans - sans 
supplément. 

VACANCES DE LA TOUSSAINT 
DU 17 AU 31 OCTOBRE 

(LE 1 NOV. JOUR FÉRIE)

MUSÉE DE LA RÉSISTANCE EN ARGOAT, 
SAINT CONNAN

02 96 47 17 66
 Ouvert du mardi au vendredi de 10h30-13h 

et de 14h - 18h, le dimanche de 14h - 18h.
Fermé le dimanche 1er novembre. 

  Exposition temporaire 
« Communication et transmissions dans la 
Résistance ».

  Visites commentées par Jean-François 
Bothorel, commissaire de l’exposition :
Jeudi 22 octobre, 11 heures, 14 heures 30
Jeudi 29 octobre, 11 heures, 14 heures 30

  Pour les enfants: une grille de mots-croisés à 
remplir en découvrant l’exposition temporaire.
10 personnes maximum, sur inscription.

TERRE VIVE  CENTRE DE RESSOURCEMENT, 
LANTIC

02 96 71 58 78 
 Ateliers Bien être en Famille

Enfants (+4 ans), Ados et Parents et Grand 
parents. 
Musique, ateliers créatifs, yoga, danse etc.                                                           
Infos & réservations www.terre-vive.net

MAIS AUSSI.......................

  CARRÉ D'ART, BINIC-ETABLES-SUR-MER
06 73 53 84 43

  LE PETIT ECHO DE LA MODE, 
CHÂTELAUDREN-PLOUAGAT
02 96 79 26 40

PARTRIMOINE & CULTURE

À PROXIMITÉ DE BINIC-ETABLES-SUR-MER....à moins d'1 heure !
* partenaires de l’Office de Tourisme.



AQUARIUM DE TRÉGASTEL
02 96 23 48 58

 Ouvert du mardi au dimanche de 14h - 17h30 
 Deux visites guidées : Mercredi 21 octobre & 

Mercredi 28 octobre de 14h30 - 16h. 
Mardi 20 octobre 15h - 17h : 
Sortie « La plage à marée basse » 
Tarfi: 6.20€ / durée : 2h. Sur inscription. 

TERRARIUM DE KERNADET, PLOUAGAT
02 96 32 64 49 

 Ouvert de 14 h - 18 h, tous les jours.
Réservation conseillée pour éviter l’attente 
à l’accueil si le nombre maximum (20) de 
visiteurs est atteint dans le vivarium. 

 Visite du vivarium et si pas de pluie le jardin 
où les reptiles auront commencé l’hibernation.

 Diaporamas, films vidéo, jeu questionnaire 
proposés. 

LE HARAS NATIONAL DE LAMBALLE

02 96 50 06 98
  Visites commentées du lundi au dimanche: 

Dimanche et lundi à 14h30 et du mardi au 
samedi à 14h30 et 16h. Tarif: A: 7€/ E :
(3 -12 ans) : 4€

 Les matinées au Haras auront lieu les jeudis 
22 et 29 octobre à 10h30. Nombre limité 
d’enfants. Pour les enfants de 6 à 12 ans. 
Réservation obligatoire. Tarif : 6.50€

MAIS AUSSI.......................

  TRÉGOMEUR: ZOO PARC TRÉGOMEUR
02 96 79 01 07. Ouvert du 10h30 - 17h30.  

  ETABLES-SUR-MER: CENTRE EQUESTRE
06 82 07 05 35/ 06 09 22 18 69

 AQUARIUM ST MALO 
02 99 21 19 00. Ouvert du 10h - 19h. 

  JUMPI AIRE DE JEUX COUVERTE 
02 96 94 10 20
Pour les 0 à 12 ans. Ouvert du 10h - 19h.

 KASINO SAINT -QUAY
02 96 70 40 36

 ESPACE AQUALUDIQUE GOËLYS
02 96 69 20 10
Ouvert du 10h30 - 12h30 et du 14h30 - 17h45, 
fermé le dimanche 1 novembre.

   BALAD BIKE , LOCATION 
06 10 80 79 22

LANTIC PARC AVENTURE, LANTIC

06 42 71 73 25 
 Ouvert du 13h30 - 19h.  
 Accrobranche en nocturne le samedi soir.
 9 parcours d’accrobranche dans la canopée. 
 Un parc d’éveil sensoriel et un parcours 

d’orientation. Réservation obligatoire.

PARC AVENTURE « INDIAN FOREST », 
MORIEUX

02 96 32 80 80 
 Ouvert l’après-midi.
 Accrobranche, Monde du Duel, Laser Game, 

Crazy Jump, Crazy Enigma et Home Ball. 
À partir de 3 ans. Réservation obligatoire.

PARCABOUT HISSE ET HO, PLÉLO
06 75 03 1 3 42 

 Du mercredi au dimanche de 14h - 18h. 
Le « Parcabout », concept unique en Côtes 
d’Armor ! De 4 à 104 ans! Venez sauter dans 
les arbres dans la Vallée du Char à Bancs.

HEURE & K ESCAPE GAME, PLÉRIN

07 86 96 47 01 
  Du mardi au dimanche de 10h - 00h (les 
dernières missions débutent à 22h). 
En équipe, utilisez votre logique, votre sens de 
l’observation et de la déduction pour résoudre 
les énigmes et sortir le plus rapidement 
possible. Réservation uniquement en ligne.

ANIMAUX & LOISIRS



         BUREAU DE BINIC
          6, place Le Pomellec

TOUTE L'ANNÉE (HORS JUILLET-AOÛT) : 
Lundi au samedi de 9h30 à 12 h 30 
et 13 h 30 à 17 h 30.
Fermé le mardi matin & le jeudi 
après-midi. Fermé le samedi après-
midi entre novembre et février.

          BUREAU D'ÉTABLES-SUR-MER
           9, rue de la République
Mardi, mercredi et vendredi du 9h30 
à 12h30. 
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habille l’équipe

info@besurmer-tourisme.com 02.96.73.60.12 

www.besurmer-tourisme.com

PAR TÉLÉPHONEPAR E-MAIL

NOS HORAIRES D'OUVERTURE SUR NOTRE SITE WEB

MERCI À NOS PARTENAIRES

#besurmer
avec lePARTAGEZ SUR

HORAIRES DES MARÉES

pour nous 
CONTACTER

grandes marées
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