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Bretagne en Famille !
Les vacances d'Hiver 2019
à Binic-Etables-sur-Mer,
une destination incontournable!

A Binic - Etables-sur-Mer toute l’année, les enfants sont rois !
Afin de partager des moments de convivialité en famille, voici nos
suggestions....

Binic-Etables-sur-Mer Tourisme
Office de Tourisme : 6 place Pomellec à Binic T 02 96 73 60 12
De 9h30 - 12h30 et de 13h30 - 17h30.
Fermé le mardi matin et le jeudi après-midi
www.besurmer-tourisme.com
L’office de tourisme se dégage de toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs

A visiter chez nous et ailleurs!
La Piscine
aqualudique
intercommunale Goëlys.
Venez découvrir un espace de
liberté et de loisirs pour toute la
famille!
Rue Pierre de Coubertin.
Binic-Etables-sur-Mer
T. 02 96 69 20 10.

Envie de l'un grand bol d’air iodé ?
Visite l'Ile de Bréhat avec les Vedettes de Bréhat.
Une balade en catamaran avec Maestro Croisières.
Sortie en journée avec Voiles et Traditions
(départ de Lezardrieux).
Visite des îles britanniques Jersey ou Guersney avec
Condorferries (départ de Saint Malo).
Réservation à l'office de tourisme.

Mercredi 13 février
14h
Les Mille et Une Histoires
en Falaises d'Armor à
Plouha
Balade accompagnée:
faune, flore, histoire et
légendes.....
Tarif: 3€ Sur réservation à
l'office de tourisme de
Plouha
T. 02 96 65 32 53

Du lundi 18 au vendredi 22 février
Festival Moufl'et Compagnie
Festival d’hiver pour le jeune public à
Trégueux à Bleu Pluriel / Langueux au
Grand Pré. Spectacles au tarif unique de
6€.
T. 02 96 71 31 20 (Bleu Pluriel) ou
02 96 52 60 60 (Grand Pré).

Jeudi 21 février à 14h
Les animaux du bord de mer, Pordic
Une balade familiale et typiquement
bretonne pour découvir le milieu
rocheux et partir à la rencontre des
crabes, poissons etc.
RDV: parking plage du Petit Havre à
Pordic. Payant.
Mercredi 27
février à 16h30

Samedi 23 février
Murder Party au Château de
Quintin
Venez mener l’enquête au château !
Adultes : 25 €/pers. De 10 à 18 ans :
15 €/pers.
Comprend 3h d’énigmes
avec apéritif dinatoire.
Sur réservation au
06 88 96 09 75

Place aux Momes
" Petits Pépins"
Conte poétique. A partir de 7 ans.
Centre de congrès à Saint- QuayPortrieux
Gratuit, places limités.

Le parcabout Hisse et
Ho à Plélo!
De 4 à 104 ans, évoluez
dans 1500m2 de filets
tendus entre 47 arbres à
des hauteurs de 6 à 12 m !
Ouverture de 14h à 18h:
Samedi 16, dimanche 17
février,
Mercredi 20 au dimanche
24 février,
Mercredi 27 février au
dimanche 3 mars,
Mercredi 6 au dimanche
10 mars
T. 06 75 03 13 42

Pour les moins de 5 ans à Binic-Etables-sur-Mer
On part en balade! Au Camp des Bernains à Binic, un domaine de promenade de
12 hectares en pleine nature! Également accessible en pousette.
Aires de jeux: Plage de la Banche et de l’Avant-Port au port et le Parc de la Belle
Issue, rue de la république dans le bourg Etables- sur-Mer.
Séances cinéma au Cinema le Korrigan:
Dimanche 10 février à 15h30: Berceuses du monde. A partir de 2 ans.
Mercredi 13 février à 15h et jeudi 14 février à 10h30: P’tites histoires au
clair de lune. 4 courts métrages d’animation à découvrir dès 3 ans !

Stages de la piscine Goëlys:
Du lundi 11 au vendredi 22 février
Stage d'apprentissage de la natation à partir de 7 ans.
De 11h50 à 12h20 ou de 12h25 à 12h55: 76 € les 10 cours
(avec 5 enfants par groupe)
Stage de Perfectionnement de la natation
De 12h à 12h45. Pour enfants à partir de 7 ans (2011 et -).38 € les 5 cours
(avec 10 enfants par groupe) sur réservation. Infos : Espace aqualudique, Goëlys T. 02 96 69 20 10
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Pour les 6 à 12 ans à Binic-Etables-sur-Mer

Samedi 23 février
Atelier peinture autour du loup
De 10h30 à 12h / enfant > 5 ans. Avec Hervé Le Goff.
L'illustrateur, auteur de nombreux ouvrages pour la jeunesse,
propose aux enfants un atelier peinture autour du loup.
15 rue Pasteur. Tarif:10 € / enfant > 5 ans, sur réservation.
Infos : Café- librairie-letagarin. T. 02 96 65 47 35
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Mercredi 20 février
Atelier couture enfants + goûter
14h30 à 17h30. 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. 12 rue Marcel Berthelot. Tarif : 30€
( goûter fournis) Sur réservation. T. 06 72 87 49 15

Découvrez nos 4 jeux à jouer en famille, à partir de 10€.
Nos chasses au trésor sont des épreuves ludiques où vous pourrez, en famille, trouver le trésor dissimulé. Les
différents indices fournis vous permettront d’arriver au but. Nos chasses au trésor peuvent être une activité
originale pour animer les anniversaires de vos enfants. En vente à l'office de tourisme!
Aidez le peuple de Korrigans, les Berningans, qui vivent sur la colline des bernains,
à sauver le monde !
Le temps d’un jeu en extérieur à faire en famille, devenez des korrigans
et accomplissez toutes les épreuves (courses, énigmes, observation…)
pour arriver au bout de cette quête ! De 3 à 12 ans. Possible en poussette.
2 joueurs minimum, 4 joueurs idéalement.
Environ 1h45 de jeu, parcours avec dénivelé à l’aller.
Retrouvez aussi A la recherche du Trésor Perdu,
Les Grottes Mystérieuses et le butin de Jack Le Rouge et la Mission VTT.

Pour les ados à Binic-Etables-sur-Mer
Lundi 11 au vendredi 22 février
Opération Cap Sport Vacances
Destiné aux jeunes de 8 à 17 ans, ce programme est varié et propose des
activités sportives, ludiques, créatives ou encore culinaires à la carte. Sur
inscription.
Espace Jeunes K-Riboo, place Pommellec
Tarif : de 9,50€ à 36€ selon activité ou stage + Adhésion annuelle.
Infos: Cap Découverte Binic T. 02 96 69 28 48 / 06 59 91 55 97
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Mardi 19 février
Atelier couture ados et adultes + goûter
14h30 à 17h30.
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. Sur réservation.
12 rue Marcel Berthelot
Tarif : 30€
Infos : contact@sofiloran.fr et 06.72.87.49.15
Skate park et terrain de basket en accès libre toute l'année, Parking de
l'Estran (derrière le foyer logement de Binic) et Allée du Stade (complexe
sportif à Etables).
Tennis : 3 courts en intérieurs au Allée du Stade (réservation à l'OT).
Parcours de santé - Pôle sportif, rue Pierre Le Cornec.

À proximité de Binic-Etables-sur-Mer! (à moins d'une heure)
Zoo Parc de Trégomeur. De 10h30 à 17h30 du lundi au dimanche.
Découvrir en s’amusant. Des livrets pédagogiques sont en vente à l’accueil du ZooParc de Trégomeur!
T. 02 96 79 01 07
Haras National à Lamballe.
Visites guidées, spectacles équestres, expositions.....T. 02 96 50 06 98
Grand Aquarium de St. Malo,10h -18h
Embarquez à bord du Nautibus et plongez dans ses 9 univers marins! T. 02 99 21 19 00
Heure & K, Escape Game, Plérin.
Jeu d'évasion grandeur nature, à partir 8/9 ans. T. 07 86 96 47 01 / réservation en ligne.
Terrarium de Kerdanet, Plouagat
Du samedi 9 au dimanche 24 février: de 14 h à 18 h. Avec animation sur le serpent et jeu questionnaire,
diaporama commenté en direct avec un animateur. T. 02 96 32 64 49

Chouette il pleut!
N'hésitez pas à demander la liste "Chouette il pleut" à l'accueil!

