
C
ré

di
ts

 p
ho

to
s 

: J
o 

Ev
en

at
, O

ffi
ce

s 
de

 T
ou

ri
sm

e 
d’

A
ud

ie
rn

e,
 P

on
t-

C
ro

ix
, P

lo
uh

in
ec

Du samedi 21 au vendredi 27 novembre 2015

Animations

*Les lieux de visite*
AquAshow à Audierne

Ouvert pendant les vacances scolaires toutes zones - Rens. : 02 98 70 03 03 - Entrée : 12€ adulte / 8€ enfant
Moulin à eAu de Kériolet à Beuzec-cAp-sizun (pointe du Millier)
Ouvert tous les jours, 10h-12h & 14h-17h - Pour les groupes, visites uniquement sur réservation
- Rens. : 02 98 70 04 09 - Gratuit 
Moulin à eAu de tréouzien à plouhinec

Ouvert tous les jours, 10h-12h & 14h-17h - Pour les groupes, visites uniquement sur réservation
- Rens. : 02 98 70 04 09 - Gratuit 
piscine AquAcAp à esquiBien

Ouverte tous les jours - Piscine couverte avec toboggan, sauna et jacuzzi - Aquafitness et aquabike 
- Rens. : 02 98 70 07 74
réserve du cAp sizun à Goulien

 Accès libre - Livret de découverte de la réserve en vente dans les offices de tourisme et à l’épicerie de 
Goulien - 2€ - Rens. : 02 98 70 13 53
MAison du vent à Goulien

Ouverte pendant les vacances scolaires, du mercredi au dimanche, de 14h à 18h  
- Infos/Résa : 02 98 70 04 09
pointe du rAz à ploGoff

Ouvert tous les jours - Rens. : 02 98 70 67 18
centre d’interprétAtion et sentier de Menez dreGAn à plouhinec

Sites archéologiques accessibles tous les jours - Rens. : 02 98 70 74 55
circuit de découverte de lA petite cité de cArActère

Disponible à l’office de tourisme de Pont-Croix - Infos/Résa : 02 98 70 40 38
eGlise notre dAMe de roscudon à pont-croix

Ouverte tous les jours de 10h à 18h30, sauf offices religieux
MArquisAt, Musée du pAtriMoine (rue de lA prison) à pont-croix

Du mercredi au vendredi, 10h-12h & 14h-18h, samedi 14h-18h, dimanche 10h-12h & 15h30-18h30 - 
Fermé le lundi et mardi - Sur rdv pour les groupes - Infos/Résa : 02 98 70 40 38 - Entrée 2€ / Gratuit -12 ans

*Les Sorties mer*  Sur réservation à l’Office de Tourisme

dépArt pour l’île de sein Avec lA penn Ar Bed

Tarifs Aller/Retour : 27,70€/adulte - 22,20€/jeune de 12 à 16 ans - 16,70€/enfant de 4 à 11 ans - 3,50€/enfant de 1 à 3 ans
sorties en voilier Avec voile horizons - Douarnenez (Port de plaisance, Tréboul). Tous les jours, 
sur réservation - Sorties découverte de 2h et 1/2 j. - Stages pour apprendre, en solo, à 2 ou en famille - 
Equipements fournis - Location de kayaks et paddles - Rens. : 02 98 74 35 29 / 06 61 63 42 04

Semaine européenne de réduction des déchets - du 21 au 29 novembre

Animations gratuites organisées par Douarnenez Communauté 
& la Communauté de Communes du Cap Sizun-Pointe du Raz

conférence BienfAits des produits nAturels

Lundi 23 novembre à 18h30 - à Beuzec-Cap-Sizun - Salle Jean Dorval - Animée par Régine 
Quéva : argile, bicarbonate, vinaigre, tout sur leur usage à la maison et dans la vie quotidienne

Ateliers MAison nette sAns sAlir MA plAnète 
Jeudi 26 novembre - à Pont-Croix, magasin Point Vert de 9h à 12h et à Douarnenez, supermar-
ché Leclerc de 12h à 17h - Animé par la CLCV - Stand et démonstrations de fabrication de 
produits ménagers au naturel

troc à tout : zone de GrAtuité, repAs pArtAGeur, Ateliers, déMonstrAtions, stAnds

Dimanche 29 novembre de 10h à 17h - à Poullan-sur-Mer - Salle Polyvalente - Ateliers (Créa 
récup, origami mag, couture récup, réparation et expo vélos), démonstrations (relooking de 
meubles, produits ménagers naturels), stands (réemploi et recyclage des textiles, sensibilisation 
aux produits nocifs)

Renseignements et réservation pour les ateliers au 02 98 70 28 21 - www.cap-sizun.fr / www.douarnenez-communaute.fr



Les Marchés 
Mercredi matin

Douarnenez - Tréboul
et Quimper

Jeudi matin
Pont-Croix
Pont-l’Abbé

Vendredi matin
Plogoff

Samedi matin 
Audierne

Douarnenez-Tréboul
Quimper

Dimanche matin 
Plouhinec

Animations*Les Expositions*
lA GAlerie à Audierne - Place Jean Simon - Exposition collective - Ouvert tous les jours de 
10h30 à 12h30 & de 15h à 18h30 - Entrée libre

exposition MArie-Michèle lucAs à Audierne, Espace d’art contemporain «Le Dessus des 
Halles», 2 Place de la République - Jusqu’au 21 novembre, ouvert du mercredi au samedi de 17h 
à 19h, et le samedi matin de 10h30 à 13h - Entrée libre
GAlerie «Au GAi sABot» à Audierne - 12 r. Laënnec - Ouvert sur Rdv - Rens. : 02 98 75 02 18
JAcques AuBry à Audierne - Pl. Gambetta - Ouvert le samedi de 10h à 12h & de 17h à 19h, le 
dimanche de 10h à 12h - Rens. & rdv : 06 74 51 09 66 / 02 98 70 74 67
GAlerie «lA corne Au fer» à Confort Meilars - Artistes présents : Fanch Moal, Ronan Olier, 
Liz-H, Véronique Youinou, Jean-Yves Marrec - Tous les jours de 14h30 à 18h30 sauf mercredi et 
dimanche, sinon sur Rdv - Rens. : 06 07 66 54 97 

exposition cluB photo A l’iMAGe du cAp-sizun à Pont-Croix - Office de Tourisme - 
jusqu’au 30 novembre - du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 - Entrée libre 
- Rens. : 02 98 70 40 38

exposition «A MA Mer» pAr JeAn-noël ducheMin à Pont-Croix, Chapelle St Vincent, Ancien 
Petit Séminaire et ses abords - du lundi au samedi, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 - Entrée 
libre - Rens. : 02 98 70 40 38

exposition d’AquArelles de M-hélène leloup à Pont-Croix - Chapelle St Vincent - du 
lundi au samedi, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 - Entrée libre

exposition «histoire(s) vivAnte(s) de BretAGne», «exposition éphéMère» à Pont-Croix 
- Maison Commune, rue de la prison - jusqu’au 30 novembre, du mardi au dimanche, de 10h à 
12h et de 14h à 18h - Entrée 3€ (½ tarif - de 12 ans) - Portes ouvertes samedi 14 et dimanche 15

Atelier de rAyMond louis quillivic à Pont-Croix - 1 Rue J-Louis Le Goff - Tous les jours 
de 14h à 18h & le samedi de 16h à 18h - Entrée libre - Rens. : 06 88 01 91 82

«ici et là-BAs» à Cléden-Cap-Sizun - Mairie - de 9h à 12h & de 13h45 à 17h30 sauf jeudi 
après-midi & dimanche

exposition KArine Ménez à Plouhinec - Mairie - du 1er au 30 novembre

exposition peinture de MMe iMpe à Beuzec-Cap-Sizun - Office de Tourisme - Ouvert les 
mercredis, jeudis et vendredis (jusqu’au 28) de 9h30 à 12h & de 14h à 17h

*Cinéma Le Goyen* à Audierne - Programme jusqu’au 24 novembre

Mune le GArdien de lA lune : Samedi 15h ; Dimanche 15h
007 spectre : Samedi 17h30 ; Dimanche 20h45 ; Lundi 20h45
l’etudiAnte et Monsieur henri : Samedi 20h45 ; Dimanche 17h30 ; Mardi 20h45

Bourse Aux Jouets à Mahalon - Salle Polyvalente - de 9h à 18h - Bar et crêpes - Proposée 
par l’Association Cap Solidarité, dans le cadre de la semaine européenne de réduction des 
déchets - Entrée gratuite

AniMAtion à lA forGe à Confort Meilars - de 10h à 12h - Gratuit

déGustAtion BeAuJolAis villAGes & petits GriGnotAGes à Audierne - Cave De Vigne en Vin, 
Place Chevalier de la Barre - toute la journée - Gratuit

sAlon confort Mele Arts - expo vente d’ArtisAns et d’Artistes locAux à Confort-Mei-
lars - Maison des Associations - de 10h à 18h - Entrée libre

proJection du filM «cousin coMMe cochon» en présence du réAlisAteur MAthurin 
peschet à Plogoff - Auditorium de la Pointe du Raz - à 15h - dans le cadre du mois du film 
documentaire, proposée par la bibliothèque municipale - Entrée gratuite

pAëllA à eMporter à Plouhinec - A retirer à l’école à partir de 17h30 - Au profit de l’APE de 
l’école des Ajoncs - Réservations au 06 12 74 53 70 - 10€ plat + pâtisserie

loto à Confort-Meilars - Salle Polyvalente - à 20h - Organisé par l’Entente Sportive de Beuzec

théâtre «cuisine et dépendAnces» & «un Air de fAMille» de JAoui & BAcri à Esquibien 
- Théâtre Georges Madec - à 20h30 - Tarifs : 10€ / 8€ - Rens. & résa : 02 98 70 13 97 / 06 07 13 97 80

** Samedi 21 novembre **

Ateliers MAison nette sAns sAlir MA plAnète à Pont-Croix, magasin Point Vert de 9h à 
12h et à Douarnenez, supermarché Leclerc de 12h à 17h - Animé par la CLCV - Stand et 
démonstration de fabrication de produits ménagers au naturel - Gratuit

** Jeudi 26 novembre **

sAlon confort Mele Arts - expo vente d’ArtisAns et d’Artistes locAux à Confort-Mei-
lars - Maison des Associations - de 10h à 18h - Entrée libre

Journée d’AniMAtions et de sensiBilisAtion Au syndroMe de sMith MAGenis à Esquibien  -  
Salle Polyvalente - de 10h à 18h - Au profit de l’association Pas à pas avec Alexia, Smith Magenis 
Solidarité France

fest deiz - tAMM tAn & les soeurs Guillou à Plouhinec - Salle communale - à partir de 
14h30 - organisé par Ar C’hab E Tansal - Entrée 6€

BAl Musette AniMé pAr l’orchestre «Ar MA topic» à Pont-Croix - Espace Bolloré - de 
14h30 à 18h30 - organisé par le Club de l’amitié, au profit du Téléthon - Entrée 5€

** Dimanche 22 novembre **

conférence BienfAits des produits nAturels à Beuzec-Cap-Sizun - Salle Jean Dorval - à 
18h30 - Animée par Régine Quéva : argile, bicarbonate, vinaigre, tout sur leur usage à la mai-
son et dans la vie quotidienne - Gratuit

** Lundi 23 novembre **


