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permanente

EXPOSITION
PHOTOS
EDUARDO DA FORNO
BEAUTÉS FRAGILES
GRATUIT

© Eduardo Da Forno

PARVIS ÉGLISE
ST JACQUES

Eduardo Da Forno est né en Patagonie
Chilienne et il est passionné dès son plus jeune
âge par la nature et plus particulièrement par
le monde marin. C’est tout naturellement
qu'il est devenu océanographe et plongeur
professionnel.
À travers cette exposition, il met en exergue la
beauté infinie des méduses grâce à des clichés
artistiques en macro photographies.
Depuis quelques années, il essaie de rendre
visible ces êtres vivants à la beauté éphémère
et fragile, et encore méconnus du grand public.
Les images et les histoires qui les accompagnent
sont de merveilleux outils pour nous sensibiliser
sur le fait que nous sommes tous responsables
envers notre " Terre Mère " et qu'il est vital de la
protéger si nous voulons nous préserver.

Plus d'infos sur ville.perros-guirec.bzh
Service Culture, Vie Associative et Communication 02 96 49 02 45

samedi 12
et dimanche
13 sept.

1ère ÉDITION
SALON DU POLAR
GRATUIT

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
LUDOTHÈQUE
SAMEDI 12 DE 14H30 À 16H :
RENCONTRE AUTEUR
ET ESCAPE GAME
PALAIS DES CONGRÈS
SAMEDI 12 À 20H :
CONFÉRENCE
DIMANCHE 13 DE 10H
À 18H : DÉDICACES,
JEU CONCOURS

Un nouveau salon littéraire fait son
apparition cette année : le salon du polar.
Son nom s’est imposé comme une évidence :
Le Roz et le Noir.
Au programme : du polar, du thriller, de la
bande dessinée et des livres jeunesse pour
combler toute la famille.
• Samedi 12 septembre : rencontre avec John
Erich Nielsen à la bibliothèque pendant que les
enfants s'amusent dans un escape game à la
ludothèque.
À 20h, conférence "la police scientifique, de
l'antiquité à nos jours" animée par Pascal
Tissier, expert criminaliste et romancier.
• Dimanche 13 septembre : rencontres
des auteurs et dédicaces, plus de 20
auteurs sont présents.

Lions club de Perros-Guirec 02 96 91 01 05 - www.roznoir.fr
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samedi 19
et dimanche
20 sept.

37e ÉDITION
JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
GRATUIT

La 37e édition des journées européennes
du patrimoine a pour thème " Patrimoine et
éducation : apprendre pour la vie !".
Ces journées sont l’occasion d’aller à la
rencontre de ces passionnés, bénévoles ou
professionnels, qui œuvrent au quotidien pour
la reconnaissance, la sauvegarde et la mise en
valeur du patrimoine.
Au programme : le port de Plaisance, le moulin
à marée de Trégastel, le moulin à vent de la
lande du Crac'h, les églises et chapelles, la
vallée des Petit et Grand Traouïero, les bateaux
patrimoniaux, la Maison du littoral ...
Visites, circuits guidés et expositions
animent la ville.

Le programme complet sur ville.perros-guirec.bzh
Service Culture, Vie Associative et Communication 02 96 49 02 45

du 1er
octobre
au 15 nov

EXPOSITION
PHOTOS
la réserve naturelle
nationale
des sept-îles
ligue
protection
des oiseaux
GRATUIT
LA ROTONDE
TRESTRAOU

La rotonde accueille une exposition photos
qui met à l'honneur la richese et la beauté
du patrimoine naturel des Sept-Îles et plus
largement de la Côte de Granit Rose.
L'exposition est réalisée en association avec :
Armel Deniau (photographe principal et salarié
de la réserve naturelle), Maxime Aubinet
(paysagiste, illustrateur, architecte DPLG) ,
Fabienne Cailleret (infographiste Publi Trégor)
et Pascal Provost (conservateur de la réserve
naturelle) et en collaboration avec l'équipe de
la station LPO de l'ïle Grande.
La Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) a été
créée en 1912 pour mettre un terme au massacre
du Macareux Moine en Bretagne, oiseau marin
devenu, depuis, son symbole. Elle œuvre au
quotidien pour la protection des espèces, la
préservation des espaces, l'éducation et la
sensibilisation à l'environnement.

9h30
dimanche
4 octobre

4e ÉDITION
PERROS-JUMP
GRATUIT

© Bernard Ernot

DE 11H À 18H
PLAGE
DE TRESTRAOU

Fort de son succès, le Perros Jump est
devenu un rendez-vous incontournable.
Organisé par l’association des cavaliers du Rulan
Équitation de Trégastel et en collaboration
avec la ville de Perros-Guirec, le Perros Jump
est un concours hippique de sauts d'obstacles.
Des cavaliers de divers niveaux s'élancent sur
un parcours de dix à douze obstacles. Cette
compétition offre la particularité de proposer
des épreuves dans un cadre idyllique sur le
sable naturel de la plage de Trestraou.
Baptêmes de poneys pour les enfants de 2 à
10 ans. Buvette, restauration, stands sur place.

Plus d'infos sur ville.perros-guirec.bzh
facebook.com/perrosjump
Service Jeunesse, Vie Scolaire et Sport 02 96 49 02 62

jeudi 22
octobre

SPECTACLE
PLACE AUX MÔMES
sur le banc
par la cie girouette
GRATUIT

© Cie Girouette

PALAIS DES CONGRÈS
SÉANCE À 17H
À PARTIR DE 3 ANS
TICKETS
OBLIGATOIRES*

Un spectacle familial de musique et de cirque.
Deux personnages aux caractères différents
vont se retrouver par inadvertance côte à
côte. Assis sur ce banc, entre deux rendezvous, entre deux trains, ils vont devoir partager
un espace, une histoire. Un pas de tango, de
claquettes, durant les quelques mesures d'une
valse singulière ces deux personnages vont bon
gré, mal gré s'embarquer dans une rencontre
désarmante et grisante. Ils ne parlent pas
vraiment mais s'expriment à leur façon. Elle fait
des sons, lui des gestes. Entre valises musicales
et jonglage de journal, accordéon joueur et
danses endiablées, balles rebondissantes et
piano miniature, ce sont les dérapages qui
vont prendre le pas et mener la danse dans
laquelle ils se laisseront entraîner.

*Places limitées - Tickets à retirer au service Culture,
Vie Associative et Communication à partir du 12 octobre 2020
Plus d'infos sur ville.perros-guirec.bzh
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du 12 au 15
novembre

3e ÉDITION
WEEK-END
DE LA
PARENTALITÉ
GRATUIT

1er sept.
30 nov.

Le week-end de la parentalité est un
moment fort dédié spécifiquement aux
parents.

Co-construit avec le service Jeunesse, Vie
Scolaire et Sport et plus particulièrement par
la ludothèque, mais aussi avec de nombreux
acteurs œuvrant en faveur de la famille, ce
temps fort au service de l’éducation a vu sa
programmation retardée du fait du COVID.
Toutefois, dès le mardi 29 septembre, les
ateliers d’informations et d’échange mais aussi
les diverses animations alors plus nombreuses
que lors des éditions précédentes, seront
dévoilés sur site de la commune.

2017

Plus d'infos sur www.perros-guirec.bzh

EXPOSITION BD
du 28 nov.
FAMILLE
2020 au
BLAIREAU-RENARD
6 janv. 2021
GRATUIT

© Famille Blaireau-Renard

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE /
LUDOTHÈQUE

Monsieur Blaireau et Madame Renarde
s’invitent à la bibliothèque municipale
et à la ludothèque.
Des illustrations originales des deux premiers
albums Les émotions et Les arbres sont
exposées.
Imaginée par Brigitte Luciani et Eve Tharlet, la
série jeunesse connaît un grand succès.
Apprendre à vivre ensemble malgré les
différences, c’est le défi que relève
joyeusement la famille Blaireau-Renard !
Entre la douceur des traits, la beauté des
décors tout en aquarelle et des aventures
colorées, une série d’animations qui explore
avec poésie, finesse et intelligence le thème
de la famille recomposée.

vos rendez-vous
CULTURE

Exposition permanente
• Expo photos Regards sur le
littoral, Votre coup de cœur à
Perros-Guirec, Capitainerie,
02 96 49 80 50. GRATUIT
• Sculptures monumentales,
de Charles Stratos, Trestraou
et autres sites. GRATUIT
• Expo photos Beautés fragiles
d'Eduardo Da Forno. Page 3
GRATUIT

EXPOSITION
GRATUITE

© Texaco

Jusqu'au 25 septembre
Exposition BD TEXACO
à la Résidence
Seniors Domitys
Texaco a reçu le 1er
prix de la BD nature.
Le Festival de bande
dessinée de PerrosGuirec expose des
planches de Pablo
Jasardo, Damien
Roudeau et Sophie
Tardy-Joubert.

Jusqu'au vendredi 25 septembre
Exposition BD TEXACO,
résidence senior Domitys,
Festival BD. Page 7 GRATUIT
Mercredi 9 et 23 septembre
Place des arts, exposition de
peintures en plein air et rencontres
avec les artistes, de 10h à 19h,
place de Lattre de Tassigny, Art
Trégor, 06 75 03 80 71. GRATUIT
Samedi 12 et dimanche 13 sept.
1ère édition salon du polar.
Page 3 GRATUIT
Samedi 12 septembre
Porte-ouverte de l'école
municipale de dessin, de 10h
à 18h, Maison des loisirs
de la Rade. GRATUIT
Samedi 19 et dimanche 20
septembre
Journées européennes du
patrimoine. Page 4 GRATUIT
Du 1er octobre au 15 novembre
Expo photos La réserve naturelle
nationale des Sept-îles. Page 4
GRATUIT

Mercredi 7 octobre
Conférence Rome et les Celtes,
par Yves Jézéquel, à 14h,
sur inscription, Club des
Navigateurs GRATUIT
Vendredi 16 et samedi 17
octobre
Pièce de théâtre, Palais des
Congrès. Théâtre La Griffe,
06 81 21 15 74.
Jeudi 22 octobre
Spectacle Place Aux Mômes.
Page 5 GRATUIT
Mercredi 4 novembre
Conférence Arts et Histoire,
par Yves Jézéquel, à 14h, sur
inscription, Club des Navigateurs
GRATUIT

Dimanche 22 novembre
Concert de la Sainte Cécile,
à 16h. L' Orchestre d'Harmonie de
Perros-Guirec invite l'Orchestre
d'Harmonie du Pays de Guingamp.
Entrée payante : 10€ ; étudiants/
demandeurs d'emploi : 5€ ;
gratuit pour les - 18 ans, Palais
des Congrès. Réservation sur
place à partir de 15h le jour
du concert, une partie de la
recette est reversée à une œuvre
caricative.
Du 28 novembre 2020
au 6 janvier 2021
Exposition BD Famille
Blaireau-Renard.
Page 6 GRATUIT
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vos rendez-vous
NATURE

Pour toutes
les animations,
réservation
obligatoire à la
Maison du littoral.
Tél.02 96 91 62 77
lamaisondulittoral@
perros-guirec.com
www.perros-guirec.bzh
Maison du littoral :
• ouverte en septembre
et octobre, 7j/7,
de 14h à 18h
• à partir de novembre :
chaque mercredi, de 14h
à 17h et durant les
vacances scolaires du
lundi au vendredi de 14h .

Du 3 sept. au 31 déc 2020
Exposition Croisons nos regards
sur la pêche. Page 8 GRATUIT
Mer. 2, mar. 8, jeudi 10, mar.15,
jeudi 17 sept., jeudi 22 oct.
Balade nature, à 10h30,
4€/personne, gratuit - 6 ans.
Jeudis 3 sept. et 29 octobre
Visite d'une carrière de granite rose,
à 11h, à partir de 10 ans, 6€/personne.
Sam.5, 12, 26, dim. 6, 13 et 27 sept.
Balade dessinée, à 14h,
cours adulte, 35€/personne.
Dimanches 6, 13, 20 et 27 sept.
Tro vale natur e Ploumanac'h,
à 14h30, balade nature à
Ploumanac’h en breton, 6€/
personne, gratuit pour les - 6 ans.
Vend. 11, jeu. 17 sept. à 14h,
Mercredi 28 oct. à 9h30, lundi 12 et
mardi 13 nov. de 9h30 à 12h et de
13h30 à 16h, vendredi 27 nov. à 14h
Chantier nature, à partir de 10 ans.
GRATUIT

Samedi 19 et dimanche 20 sept.
37e journées européennes du
patrimoine. Page 4 GRATUIT
Samedi 19 septembre
Algô et Animô, à 13h, 10€/adulte,
6€ -de 14 ans.

Dimanche 20 septembre à 14h,
samedi 31 octobre à 10h30
Détente origin'algue, à 14h, sortie
découverte des algues, 10€, 5€
pour les - de 11 ans ; atelier cuisine
aux algues, 30€ (sortie + atelier)
15€ pour les - de 11 ans.
Vendredi 2 octobre
Clean walk, à 14h, ramassage des
déchets le long des routes, rdv parking
chapelle de la Clarté. GRATUIT
Mardi 20 octobre
Nettoyage de grèves, à 9h30,
ramassage des déchets le long
du littoral, rdv au parking du
sémaphore. GRATUIT
Mardi 27 octobre
• Plouma'mômes, à 10h30,
(enfants 6-10 ans), 4€/enfant, rdv
à la Maison du littoral.
• Un éclat dans la nuit, à 17h30, 6€,
gratuit - 6 ans, avec Escapade Glaz.
Vendredi 30 octobre
Bien-être Phénomen’Algues, sortie
découverte des algues à 15h, 10€/
personne, 5€ pour les - 11 ans.
Atelier cosmétiques aux algues, 30€
( sortie + atelier) 15€ pour les - 11 ans.
Réservation par mail 48h avant
l’animation : escapadeglaz@free.fr

GRATUIT
Du 3 septembre au 31 décembre 2020
Exposition Croisons nos regards sur la pêche
Qu’est ce que la pêche aujourd’hui ? Plusieurs regards pour comprendre
les métiers de la pêche, savoir acheter du poisson de manière
responsable, connaître les pêcheurs de Perros-Guirec. Panneaux
d’information, vidéo, peintures. En part. avec le Comité des pêches 22,
l’association Bloom et Anne Defreville autour de la BD l’Âge Bleu.

laissez-vous guider
VISITES
GUIDÉES

Pour toutes
les visites,
informations
et réservations
obligatoires
à l'Office de
Tourisme,
place de l'Hôtel
de Ville.

Visite de la cidrerie le Verger de Kernivinen
Les mercredis 2, 9, 16, 23, 30 septembre et 21, 28 octobre à 10h.
Le cidre fermier et le jus de pomme sont fabriqués selon une méthode
naturelle. Découverte des vergers s’étendant sur 7 hectares et comptant
environ 20 variétés de pomme.
Réservation par téléphone ou à l'Office de Tourisme.
Durée : 1h30
Visite du jardin de Kervasclet
Les jeudis 3, 10 et 17 septembre à 10h
L'Atelier est le jardin vitrine d'un arboriste à l'ambiance subtile et aux
allures naturelles où potager, jardin d'eau et clairières sont bordés d'arbres
et d'arbustes aux formes mises en valeur par un travail de taille original issu
des traditions asiatiques et des connaissances de l'arboriculture moderne.
Réservation par téléphone ou à l'Office de Tourisme.
Tarif : 5€/personne.
Découverte de la biodiversité de l'Estran

Tél. 02 96 23 21 15
infos@perros-guirec.com
www.perros-guirec.bzh

Vendredi 4 septembre à 14h et vendredi 18 septembre à 13h
Le temps d’une marée, venez découvrir l’univers fascinant des petites
bêtes et des algues de l’estran. Accompagnée par une animatrice du
Centre de Découvertes Le Hédraou, spécialisée en milieu littoral.
Réservation à l'Office de Tourisme.
Durée : 2h - tarif : 5€/personne, gratuit pour les - 6 ans.
Balades contées dans la Vallée des Traouïero

© OT-Nicofilms

Les lundis 7, 14, 21 et 28 septembre à 17h et à 20h
Les mercredis 21 et 28 octobre à 18h
Plongez dans les contes et légendes au coeur de la Vallée des Traouïéro.
Suivez notre conteur à travers les chemins boisés et les rochers
de granit... Au cours de la balade en forêt, le conteur propose
des arrêts pour raconter différents contes.
Réservation par téléphone ou à l'Office de Tourisme
Tarif : de 5€ à 7€/personne.
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vos rendez-vous
SPORT

Du 7 au 13 septembre
3e édition de la semaine
du sport. Page 11 GRATUIT
Jeudi 10 septembre
Conférence colosse au pied
d'argile, sur la prévention et la
sensibilisation aux risques de
pédocriminalité et de bizutage
en milieu sportif, la formation
des professionnels encadrant
les enfants, l'accompagnement
et l'aide aux victimes, de 18h à
21h, Palais des Congrès, service
Jeunesse, Vie Scolaire et Sport.
GRATUIT

VILLE de
label

Dimanche 4 octobre
4e édition Perros Jump. Page 5
GRATUIT

Samedi 10 octobre
4e édition Tour de la Côte de
Granit, course cycliste sur les
routes communales, Team Côte
de Granit Rose, 06 25 21 60 11.
GRATUIT

Dimanche 15 novembre
Stage d'exercices de santé en
médecine traditionnelle chinoise,
de 9h à 12h, sur réservation,
06 43 49 89 23, espace Rouzic.
GRATUIT

Perros-Guirec, Ville de Sport !
Bien-être, dépassement de soi, développement de relations
intergénérationnelles, passions, apprentissages… sont autant de termes
qui fondent la politique sportive de la Ville.
Depuis 2017, ce travail mené par la commune, les associations,
les coachs sportifs, est récompensé et va être encore plus mis en valeur !
• Label « Ville de Surf » : 1 étoile en 2017 puis 2 étoiles en 2019.
• Label « Terre de Jeux 2024 » : en novembre 2019, Perros-Guirec fait partie
des 500 communes Françaises labellisées : « Faire des jeux Olympiques
et Paralympiques 2024 les jeux de toute la France, de tout Perros !
Des délégations nationales de tennis de table, de football et de rugby
viendront-elles implanter leur camp de base sur la commune ?
• Label « Ville Active et Sportive » : à Troyes, le Maire saura précisément,
de la bouche de la ministre des Sports ce 5 novembre 2020 le nombre de
lauriers que la commune aura su glaner !
Loin d’un aboutissement, Perros-Guirec est actuellement sur le grand
braquet !
Et les organisateurs du Tour de France 2021 mais également de la coupe
du monde de Rugby 2023 en France l’ont bien compris… pour le bonheur
des Perrosiens !

vos rendez-vous
SPORT

GRATUIT

3 ÉDITION
FÊTE DU SPORT

du 7 au 13 septembre
Les associations ouvrent
leurs portes dans le
but de rassembler le
plus grand nombre de
personnes autour des
bienfaits du sport et de
la pratique sportive en
présentant l’importante
offre sportive sur PerrosGuirec.
Programme sur :
www.perros-guirec.bzh
Service Jeunesse,
Vie Scolaire et Sport
02 96 49 02 62

PROGRAMME

e

Lundi 7 :
• Randonnée 8km et 12km, rdv à 13h30 au parking de la douane,
A.C.G.R (les Amis de la Côte de Granit Rose).
• Boxe, 19h30-21h30, gymnase Yves Le Jannou, pour tous,
Trégor Savate Club Boxe Française.
Mardi 8 :
• Randonnée 5km, rdv à 14h au parking de la douane, A.C.G.R.
• Judo, à Kérabram au Dojo avec le Judo Club Perrosien :
17h30-18h30 (9-12 ans) / 19h-20h30 (+ 13 ans).
Mercredi 9 :
• Le C.A.P. fait son sport (payant).
• Roller Hockey, au gymnase Notre-Dame avec le CPRP
(Club Perrosien de Roller Hockey) 17h30 (8-16 ans) / 19h (adultes).
• Tennis de table, à Kérabram avec 7 îles T.T. (7 îles Tennis de Table).
16h30-18h30 (baby ping 6-8 ans) / 16h30-18h30 (jeunes 9-17 ans).
17h30-20h30 (adultes confirmés et compétition).
• Aïkido, à Kérabram au Dojo
17h15-18h30 (7-12 ans) / 18h30-19h30 et 19h30-20h30 ( + 13 ans).
Jeudi 10 :
• Randonnée 18km, rdv à 13h au parking de la douane, A.C.G.R.
• Roller Hockey, à 18h, au gymnase Notre-Dame avec le CPRP :
Initiation au patinage enfants (6-12 ans).
• Boxe, 19h30-21h30 au gymnase Yves Le Jannou pour tous,
Trégor Savate Club Boxe Française.
• Judo, à Kérabram au Dojo avec le Judo Club Perrosien
17h30-18h30 (6-8 ans) / 19h-20h30 (+ 13 ans).
• Conférence Le colosse aux pieds d’argile, à 18h, palais des
congrès. Page 10
Vendredi 11 :
• Tennis de table, 17h-19h, à Kérabram, avec 7 îles T.T. (9-17 ans).
• Inauguration du dojo, démonstrations à 17h15, à Kérabram
avec le Judo Club Perrosien et Aouen Aïkido
Samedi 12 : .
• Granit Roz, course nature solidaire, à 10h, 10km, participation 5€
pour l'association "info sarcome", organisée par le Granit Running 22.
• Roller Hockey, à 10h, au granit park, avec le CPRP,
initiation au skateboard (6-16 ans).
• Judo, à Kérabram au Dojo avec le Judo Club Perrosien :
10h-11h30 (6-12 ans), tout niveau.
• Tennis de table, 10h-12h loisirs adultes et enfants
accompagnés, à Kérabram, avec 7 îles T.T.
• Rescue Côte de Granit Rose, 14h-17h, poste de secours, Trestraou.
Dimanche 13 :
• Tennis de table, 10h-12h, à Kérabram, loisirs adultes
et enfants accompagnés, avec 7 îles T.T.
• Skate contest, 13h30-17h30, 4€ ou 2€/membre de l'Asso spykante.
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vos rendez-vous
NAUTISME

Samedi 5 et dimanche
6 septembre
Trophée Le Junter, régate et
rallye Perros-Guirec/Lézardrieux,
inscription par mail :
michel.costerigent@wanadoo.fr

Dimanche 27 septembre
Trophée des 7 îles, une régate
départementale de dériveurs et de
catamarans, Trestraou,
ASNP, 06 08 55 05 96
GRATUIT

Au Centre Nautique

Renseignements
et réservations
Centre Nautique
Matériel et
combinaison fournis.
Plage de Trestraou,
02 96 49 81 21
nautisme.perrosguirec.bzh

À partir du 9 septembre
• Longe côte, une activité saine et conviviale accessible à tous :
chacun peut doser son effort et adopter le rythme qu'il souhaite.
mardi, vendredi et samedi, de 10h à 12h, jeudi de 17h30 à 19h30
12€/personne, plage de Trestraou.
Découvrir la voile, se perfectionner, louer du matériel ou simplement
se laisser guider lors d'une balade nautique : venez profiter d'un espace
de navigation unique, le long de la Côte de Granit Rose, au large de
l'archipel des 7 îles. Une équipe de professionnels qualifiés et une
infrastructure moderne garantissent votre sécurité et votre confort.
Tous les mercredis et samedis à partir de 6 ans :
• Dériveurs
• Catamarans
• Planches à voile
• Kayak de mer

vos rendez-vous
JEUNESSE

• "CAP VACANCES TOUSSAINT" POUR LES 6-17 ANS
du 17 octobre au 2 novembre 2020
Un programme d’activités à la carte et adapté à chaque âge est proposé
pendant chaque période des petites vacances scolaires (zone Bretagne).
Vous y trouverez des sorties, du sport, des stages, des activités créatives
et culturelles, des soirées mais aussi des rendez-vous jeux ou culinaires….

Centre d'Activités Pédagogiques (C.A.P.) pour les 6-12 ans

Ouverture
du C.A.P
Période scolaire
tous les mercredis
de 8h à 18h30
Vacances scolaires
du lundi au vendredi
de 8h à 18h30
Ouverture
de l'espace
jeunesse
Période scolaire
mercredi de 14h
à 18h, vendredi
de 16h à 19h,
samedi de 14h à 18h
Vacances scolaires
du lundi au
vendredi, de 14h
à 18h

Pour toutes les
activités :
adhésion au "PASS" :
10€

4 des animations phares :
• Stage de magie
• Balade déguisée

• Sortie piscine
• Sortie foot au City Sport.

Point d'Accueil des Ados à Perros (P.AC.A.P) pour les 10-17 ans
4 des animations phares :
• Sortie Lasergame de Trégueux
• Sortie "Vivons perchés"

• Sortie à Rennes
• Sortie skate Park

• "CAP ATOUT SPORT" POUR LES 6-12 ANS
du 16 septembre au 14 octobre :
" à l'abordage", funboat, kayak, SUP, catamaran, bateau collectif,
de 13h30 à 18h15.
du 4 novembre au 9 décembre :
"esquive japonaise", judo, de 14h à 16h.
• LES ACTIVITÉS RÉGULIÈRES À L'ANNÉE POUR LES 10-17 ANS
Urban glisse, Geek zone, Y'a d'l'Art dans l'air, Piscine, Perroz Sports Club,
Le club créatif, Cooking club, Djembé, cajon et autres percussions,
Guitare, Batterie, Hip-hop.
• OUVERTURE DE LA LUDOTHÈQUE ET DE LA BIBLIOTHÈQUE
Période scolaire
mardi et mercredi de 16h à 18h, vendredi de 16h à 19h,
samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Vacances scolaires
vendredi de 10h à 12h et samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Du 12 au 15 novembre Week-end de la parentalité. Page 6
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vos autres rendez-vous
POUR
TOUS

Samedi 5 septembre
Forum des associations. Page 14
GRATUIT

Samedi 12 septembre
Braderie d'été de la Croix Rouge,
de 9h à 12h et de 14h à 17h,
local de la Croix Rouge, 7 rue des
Frères Lumière, 06 24 10 73 97.
GRATUIT

Dimanche 20 septembre
Vide-grenier de l'école du centreville, CAPE, 06 68 46 62 12.

Samedi 26 septembre
Bourse aux vêtements automne/
hiver, de 9h à 17h, Club des
Navigateurs, association Perros
Animation Bourse aux vêtements,
06 26 26 14 81 (sous réserve)
Samedi 3 et dimanche 4 octobre
Braderie du secours catholique,
de 10h à 17h, Maison des
Traouïero, 06 18 17 09 14
(sous réserve)
GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT
Samedi 5 septembre
Forum des associations de 9h30 à 17h au gymnase de Kérabram
C'est le rendez-vous incontournable de la rentrée !
Cette journée est dédiée à la rencontre et à la découverte des très
nombreuses associations de la ville (sport, loisirs, culture, solidarité,
patrimoine, environnement...)
Par respect des règles sanitaires, des mesures sont mises en place pour
garantir la fluidité du public. Merci de votre compréhension.
Plus d'infos, service Culture, Vie Associative et Communication.
www.perros-guirec.bzh

vos autres rendez-vous
POUR
TOUS

Mardi 3 novembre
Conférence à 18h30, Réduire
stress et souffrance par la pleine
conscience,de Nolwenn Huyart
Psychothérapeute, Club des
Navigateurs (sous réserve)
Samedi 7 novembre
Braderie d'hiver de la croix rouge,
de 9h à 12h et de 14h à 17h,
local de la Croix Rouge, 7 rue des
Frères Lumière, 06 24 10 73 97
(sous réserve)
Samedi 7 et dimanche 8 nov.
Expo/vente du Club des loisirs
Perrosien, Maison des Traouïero,
06 73 24 13 20 (sous réserve)
Du 12 au 15 novembre
3e édition week-end
de la parentalité. Page 6

Samedi 14 et dimanche 15 nov.
• Bourse aux jouets - bric à brac,
de 9h à 18h le samedi et de 9h
à 12h le dimanche, Club des
navigateurs, Perros Animation
bourse aux vêtements,
06 26 26 14 81 (sous réserve)
• Stage de danse professionnel,
par Daniel et Cathy Avenel,
espace Rouzic, Perros-Cadans,
06 81 18 49 36 (sous réserve)
Dimanche 22 novembre
Tournoi de tarot pour le Téléthon,
Maison des Traouïero, Tarot-Club
du Trégor, 06 33 65 64 97
(sous réserve)

GRATUIT
5e édition du concours photos "Le sport à Perros-Guirec".
Dans le cadre de Terre de jeux 2024, la Ville a choisi un thème en rapport avec le sport,
c'est le thème 2021 du grand concours photo de Perros-Guirec et Bretagne Magazine.
Les 3 axes définis sont : l'esprit d'équipe et solidaire, le mouvement et les émotions.
Les 7 gagnants verront leur œuvre en exposition devant la capitainerie durant un an puis seront
mis en avant dans les différents complexes sportifs de la ville ! À vos reflex/hybrides/compacts !
Ouvert à tous, amateurs de photographie ou photographes avérés.
Concours ouvert du 1er septembre 2020 au 30 juin 2021
Pour vous inscrire et nous envoyer votre photo :
ville.perros-guirec.bzh/mes-loisirs/culture/concours-photo-2020.html
www.facebook.com/regardsurlelittoral
GRATUIT
Lundi 9 novembre
Collecte de sang de 14h30 à 18h30, Club des navigateurs
Amicale des donneurs de sang bénévoles de Perros-Guirec,
06 14 65 18 19.
Pour plus de renseignements et savoir si vous êtes éligible,
connectez-vous au site internet : dondesang.efs.sante.fr
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www.perros-guirec.bzh

pratique
SERVICE JEUNESSE, VIE SCOLAIRE
ET SPORT
12 rue des 7 Iles
02 96 49 02 59 / 02 96 49 02 62
enfancejeunesse@perros-guirec.com
affairescolaires@perros-guirec.com
sports@perros-guirec.com
OFFICE DE TOURISME
Place de l'Hôtel de ville
02 96 23 21 15
infos@perros-guirec.com
SERVICE CULTURE, VIE ASSOCIATIVE
ET COMMUNICATION
12 rue des 7 Iles
02 96 49 02 45
animation@perros-guirec.com
associations@perros-guirec.com
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE/
LUDOTHÈQUE
14 rue Krec'h Feunteun
02 96 23 03 59
bibliotheque@perros-guirec.com
ludotheque@perros-guirec.com

MAISON DU LITTORAL
Chemin du Phare, Ploumanac'h
02 96 91 62 77
lamaisondulittoral@perros-guirec.com
CENTRE NAUTIQUE
Plage de Trestraou
02 96 49 81 21
centrenautique@perros-guirec.com
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