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TÉLÉTHON
CÔTE DE GRANIT
ROSE

du dim.3
au dim.10
décembre

ASSOCIATION
TÉLÉTHON CÔTE DE
GRANIT ROSE
02 96 91 65 97

8
10

1
2

L'équipe du Téléthon Côte de Granit Rose se
mobilise pour organiser le Téléthon 2017.
Les temps forts du Téléthon
Dimanche 3 décembre : comédie musicale
par la Chorale Arpège de Guingamp au Palais
des congrès à 16h, entrée 10€.
Vendredi 8 décembre : repas et soirée
dansante à la Maison des Traouïero à partir
de 19h30, entrée 16€.
Samedi 9 décembre : à partir de 10h30,
animations et ventes diverses, voitures
anciennes à la Maison des Traouïero.
Dimanche 10 décembre : bain, jogging et
marché à partir de 10h (vente de légumes,
marché du Téléthon) plage de Trestraou.
Le programme complet sur
ville.perros-guirec.com

vend.8,
sam.9,
dim.10
décembre

GRATUIT

MARCHÉ
DE NOËL
À LA CLARTÉ

Le quartier de La Clarté se transforme en
village de Noël pendant 3 jours avec 100
exposants et artisans créateurs venus de
toute la France, un manège, des jeux pour
enfants et une restauration sur place.

INAUGURATION
VENDREDI 8
À PARTIR DE 18H

Les temps forts des animations
Vendredi 8 décembre
Inauguration, embrasement des bûches
sur le parvis, défilé des enfants des écoles
et feu d'artifice.
Samedi 9 et dimanche 10 décembre
Concerts des Trio Armorik, Orchestre
d'Harmonie, Trégorissimo, Les Balladins
des 7 Iles et Rue du Quai.

COMITÉ DES FÊTES
DE LA CLARTÉ
02 96 91 47 78
06 29 90 92 65

Le programme complet sur
ville.perros-guirec.com
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du samedi 16
au dimanche
30 décembre
GRATUIT

ANIMATIONS
DE NOËL
AU
CENTRE-VILLE
INAUGURATION
VENDREDI 15
À PARTIR DE 18H
CAP SUR PERROS
CENTRE-VILLE
06 10 10 13 49

Le centre-ville aux couleurs de Noël, avec
des animations pour tous.
Les temps forts des animations
Du samedi 16 au 30 décembre
Les Rois Mages, spectacle d'échassiers,
déambulation (sauf les 17 et 24).
Régalez-vous avec une barbe à papa et
autres friandises.
Du samedi 16 au dimanche 24 décembre
Baladez-vous dans la calèche du Père Noël
Du lundi 18 au samedi 23 décembre
Concerts d'orgue de Barbarie dans les rues
perrosiennes.
Samedi 23 décembre
Parade du Père Noël et défilé d’enfants et
d’adultes déguisés.
Plus d'infos sur : ville.perros-guirec.com

mercredi
20 décembre
GRATUIT

NOËL
À LA RADE

COMITÉ DES FÊTES
DE LA RADE
02 96 23 73 06
06 20 13 03 86

Le Père Noël débarque au port dans
le quartier de la Rade !
Dans une ambiance festive, le Père Noël
attendu avec une grande impatience par les
enfants, arrive au Port de plaisance à 11h sur
son bateau blanc et bleu, pour la distribution
des friandises. Une dégustation de marrons
grillés et de vin chaud pour les parents sera
aussi proposée par les bénévoles du comité
des Fêtes de La Rade.
Plus d'infos sur : ville.perros-guirec.com

NOUVEAU
SKATE PARC À
KERABRAM

courant
du mois
de janvier
GRATUIT

SERVICE ENFANCE
JEUNESSE
ET SPORT
02 96 49 02 49

1er sept.
30 nov.

Un signe fort vers la jeunesse.
Un complexe en deux espaces : une aire de
street avec différents modules de glisse (un
hip, des curbs, des barres à slide) et un bowl
double d’une profondeur d’1m 80 (premier
bowl en Côtes-d’Armor).
Le service enfance-jeunesse et sport de
la Ville, le CPRP (Club Perrosien de Rollerhockey et de Patinage) et l’asso’Spikante font
partie intégrante du projet.
Le skatepark sera en accès libre, débutants
comme confirmés et pour toutes les
pratiques telles que : skates, BMX, rollers,
trottinettes. Une inauguration est en cours de
programmation, avec animations diverses et
compétitions.

2017

d'automne

Plus d'infos sur : ville.perros-guirec.com

samedi 20
dimanche 21
janvier

STAGE DE DANSE
MODERN JAZZ
BRUNO VANDELLI
STUDIO DE DANSE DE
KÉRABRAM
SAMEDI
DE 14H30 À 19H30
DIMANCHE
DE 11H À 16H
TARIFS DE 25 À 85€
ECOLE DE DANSE
DE PERROS
06 10 90 40 93

Fidèle à l'Ecole de Danse de Perros depuis
presque 30 ans, le célèbre chorégraphe vient
une nouvelle fois animer un stage de danse
modern jazz. Jury de l'émission Popstar, il
a également été chorégraphe des patineurs
médaillés d'Or aux J.O de 2002. Grâce à
son goût de l'enseignement, au partage de
sa passion et de sa sensibilité artistique, il
réussit à créer une ambiance unique lors de
ces stages.
Ouvert aux danseurs professionnels ou
amateurs de niveaux intermédiaire et avancé,
avec un cours spécial destiné aux adolescents
de 12 à 17 ans.
Plus d'infos sur :
ville.perros-guirec.com
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TOURNOI
INTERNATIONAL
FEMININ
OPEN ENGIE
COMPLEXE
SPORTIF
KÉRABRAM
TCMP
02 96 23 01 33

1er sept.
30 nov.

Ce tournoi perrosien est un trois étoiles et fait
partie du Circuit National des Grands Tournois
(CNGT hiver). Pendant dix jours, Perros-Guirec
devient l’un des fleurons du tennis féminin
national grâce à une équipe de bénévoles qui
démontre tout son savoir-faire en matière
d’accueil, de compétition, de logistique…
Un spectacle de haut niveau apprécié par
un public nombreux et connaisseur, avec des
joueuses talentueuses qui reviennent volontiers
sur la Côte de Granit Rose où tout est mis en
oeuvre pour qu’elles s'y sentent bien.

2017

CULT

Plus d'infos sur http://tcmp.free.fr

©Hervé Martin

du vendredi
24 février
au mardi
7 mars

Jeudi
1er mars

FESTIVAL PLACE
AUX MÔMES
GRATUIT

PALAIS DES
CONGRÈS
17H
BILLETS À RETIRER
À PARTIR DU
15 FÉVRIER
AU SERVICE
SERVICE CULTURE
ET VIE ASSOCIATIVE
02 96 49 02 45

Tam Tam par la Compagnie Madame Glou
Spectacle participatif de musique burlesque et
corporelle, non verbal, à partir de 3 ans.
Un homme et une femme pleins d'à priori, et
pas très dégourdis se rencontrent malgré eux...
Deux grands naïfs, inoffensifs et inadaptés, dans
la tradition des personnages clownesques, tels
que Pierre Repp, Tatie, ou les Deschiens. Ils ne
sont pas à l'aise avec les mots. Au début c’est
bizarre, les corps disent tout haut ce qu’ils
veulent taire tout bas.Puis ils vont émettre des
sons malgré eux, et finalement découvrir les
possibilités infinies de la communication par
le rythme et la musique. Un univers percussif,
comique et participatif. Pour passer du
désaccord parfait... à l’harmonie.

Plus d'infos sur ville.perros-guirec.com

GRATU

vos rendez-vous

©Hervé Martin

CULTURE

Du 1er octobre au 31 décembre
Exposition photos itinérante
"Naissance d'une sculpture à la
Vallée des Saints". gratuit
à l'EHPAD Les Macareux,
02 96 23 25 39.
mercredi 3 décembre
Téléthon, comédie musicale.

6 décembre
Conférence "Histoire de l'Écrit,
le miracle de l'Écriture" par Yves
Jézéquel, bibliothèque municipale
à 14h. gratuit
vendredi 15 décembre
Théâtre en breton
" Noz Nedeleg " par l'association
Nevez Amzer (centre culturel
breton), Palais des congrès à 20h,
06 42 36 70 12.
mardi 19 décembre
Concert chants de Noël, ensemble
vocal Variation XXI, église SaintJacques à 20h30. Participation libre.
mercredi

GRATUIT
du
au

15 novembre
30 avril

"Ploumanac'h
Fil à fil". AnneGuibert-Lassalle,
plasticienne,
réalise durant
l'hiver un relevé
dessiné et aquarellé
des maisons de
Ploumanac'h, qui
feront l'objet d'une
exposition dans
son atelier au mois
d'avril 2018.
06 12 42 44 54

10 janvier
Conférence "Histoire de l'Écrit,
au temps des manuscrits"
par Yves Jézéquel, salle Roch Stur
à 14h. gratuit
samedi 20 et dimanche 21 janvier
Stage de danse modern jazz avec
Bruno Vandelli, École de Danse de
Perros, 06 10 90 40 93.
mercredi 7 février
Conférence "Histoire de l'Écrit,
le Roi Arthur et la Table ronde"
par Yves Jézéquel, salle Roch Stur
à 14h. gratuit
jeudi 1er mars
Festival Place aux Mômes, "Tam
Tam" par la Cie Madame Glou, Palais
des congrès à 17h. gratuit
mardi 13 mars
Concert des élèves de l'école
Saint-Yves, Palais des congrès à 20h,
02 96 23 21 60.
mercredi 14 mars
Conférence "Histoire de l'Écrit, la
révolution de l'imprimerie" par Yves
Jézéquel, salle Roch Stur à 14h.
mercredi

gratuit

30 mars
Inauguration de l'exposition de
l'invité d'honneur du 25è festival de
BD, Maison des Traouïero à 18h30,
02 96 49 02 45.
vendredi
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NATURE

vos rendez-vous
1er décembre au 7 avril
Exposition, "Histoire du sentier des
douaniers, Maison du littoral de 14h
à 17h. gratuit
26 décembre, 2 janvier,
12, 19, 26 février, 5 mars
Découverte flash de Ploumanac'h,
Maison du littoral de 11h à 12h.
jeudi 15 février
Chantier nature, Maison du littoral
de 14h à 17h. gratuit
du

22 février
Découverte des carrières de granit
rose, Maison du littoral de 12h à
13h, entrée 5€.
jeudi 1er mars
Chantier nature, Maison du littoral
de 14h à 17h, entrée 5€
jeudi 8 mars
Découverte des carrières de granit
rose, Maison du littoral de 12h à
13h, entrée 5€.

jeudi

pendant les vacances d'hiver le mercredi

Visite de la cidrerie Le verger de Kernivinen à 10h, inscriptions à l'Office de
Tourisme, 02 96 23 21 15. gratuit

SPORT
NAUTISME

9 décembre
Randonnée moto "Noël de l'Estran",
Motoclub de Pluzunet, escale sur
l'esplanade de la Douane.
dimanche 10 décembre
Trophée d'Armor Régate des Pieds
gelés, dériveurs et catamarans,
port de plaisance, SRP
02 96 91 12 65.
samedi

10 décembre
Téléthon, bain, jogging, marche...
du 24 février au 7 mars
Tournoi international féminin Open
Engie de Perros-Guirec, complexe
sportif de Kérabram, TCMP.
à partir du 1er mars
Loisirs voile (optimist, dériveur,
catamaran, planche à voile, kayak
de mer), au Centre nautique à
Trestraou, le mercredi et samedi
de 14h à 17h. Matériel et
combinaison fournis.
à partir du 1er mars
Marche aquatique, au Centre
nautique, le lundi, vendredi et
samedi matin de 10h à 12h et
le jeudi soir de 17h30 à 19h30.
Matériel et combinaison fournis.
dimanche

JEUNE
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vendredi

Pour les 10-17 ans au Point d'Accueil des Ados à Perros
1er décembre
Soirée PACAP de 20h à 22h30.
jeudi 2 février
Soirée PACAP de 20h à 22h30.
lundi 26 février
Rendez-vous des Mu'Zicos à partir
de 14h30.
mardi 27 février
Rendez-vous des sportifs à partir
de 14h30.
Soirée loup garou de 20h à 22h30.
mercredi 28 février
Rendez-vous créatif à partir
de 14h30.
jeudi 1er mars
Sortie bowling de 13h30 à 16h.
Soirée console de 20h à 22h30.
vendredi

2 mars à partir de 15 ans
Rendez-vous info (battysitting,
Bafa, job d'été) à 14h30.
lundi 5 mars
Sortie lasergame de 13h30 à 16h.
mardi 6 mars
Rendez-vous des sportifs à partir
de 14h30.
Soirée frisson de 20h à 22h30.
mercredi 7 mars
Rendez-vous créatif à partir
de 14h30.
jeudi 8 mars
Sortie skate parc à Plougastel
de 9h à 18h.
Soirée PACAP de 20h à 22h30.
vendredi 9 mars
Goûter : c'est la fin des vacances
à 16h.
vendredi

22 décembre
La boom des
collèges à
l'Eclipse
de 20h30 à 23h
Les samedis
(sauf les 23/12,
6/01 et 24/02)
Ouverture de la
ludothèque de
10h à 12h
et de 15h à 18h

et du lundi

pour toutes

Ouverture de l'espace jeunesse, espace mutimédias, babyfoot, billard...

du mardi

2

5

janvier

au vendredi

mars

au vendredi

5

9

- du lundi 26 février
- de 14h à 18h

au vendredi

2

mars

les activités,
adhésion au

"PASS" : 8€

Pour les 6-12 ans
au Centre d'Activités Pédagogiques (C.A.P.)
2 janvier/6-12 ans
Origami 3D de 14h à 16h.
mardi 2 janvier/8-12 ans
Badminton-speedminton de 10h à 12h.
mercredi 3 janvier /6-12 ans
Cuisine : galette des Rois de 9h à 11h.
Jeux d'eau à la piscine Ty Dour,
de 14h à 17h30.
mardi

jeudi 4 janvier /5 ans
Découverte de la gymnastique
et de l'acrogym de 10h30 à 12h.
jeudi 4 janvier /6-8 ans
Découverte du handball
de 10h à 12h.

8/9

vos rendez-vous

JEUNESSE

Pour les 6-12 ans
au Centre d'Activités Pédagogiques (C.A.P.)
4 janvier /6-12 ans
Tableau d'hiver de 10h à 12h
Sortie trampoline géant
au City sport de 14h30 à 17h30.
vendredi 5 janvier /5 ans
Découverte de l'acrogym
et de la gymnastique
de 10h30 à 12h.
vendredi 5 janvier /6-12 ans
Défis sportifs et 10h à 12h
Grand jeu "Le roi et sa cour".
lundi 26 février /6-8 ans
Défis sportifs de 14h à 16h.
lundi 26 février /6-12 ans
Street art de 14h à 16h.
lundi 26 février /8-12 ans
Stage de Tchoukball de 10h à 12h.
mardi 27 février /5 ans
Viens écouter des histoires à la
bibliothèque de 10h à 11h30.
mardi 27 février /6-12 ans
Cuisine : gaufres de 9h à 11h.
Jeux d'eau à la piscine
Ty Dour, de 14h à 17h30.
mardi 27 février /8-12 ans
Stage de Tchoukball de 10h à 12h.
mercredi 28 février /6-12 ans
Sortie aquabaie et visite du
vivarium-terrarium de 9h30 à 18h30.
jeudi 1er mars /6-8 ans
Découverte du tennis de 10h à 12h.
jeudi 1er mars /6-12 ans
Photophore d'hiver de 14h à 16h.
vendredi 2 mars /6-8 ans
Découverte du tennis de 10h à 12h.
jeudi

Ouverture C.A.P.
période scolaire

tous les mercredis
de 8h à 18h30
vacances scolaires

du lundi au
vendredi
de 8h à 18h30

2 mars /6-12 ans
Fleur de printemps en laine cardée
de 10h à 12h.
Ciné goûter de 14h à 18h30.
lundi 5 mars /6-12 ans
Tableau créatif de 10h à 12h.
Jeux d'eau à la piscine
Ty Dour, de 14h à 17h30.
lundi 5 mars /8-12 ans
Stage de tennis de 10h à 12h.
mardi 6 mars /6-12 ans
Jeux d'eau à la piscine
Ty Dour, de 14h à 17h30.
mardi 6 mars /8-12 ans
Stage de tennis de 10h à 12h.
Cuisine : feuilleté aux pommes et
caramel beurre salé de 10h à 12h.
Sortie 1/4 finales du Tournoi de
tennis féminin Engie de 14h à 17h.
mercredi 7 mars /6-12 ans
Sortie à la patinoire de Rennes
de 9h30 à 18h30.
jeudi 8 mars /6-8 ans
Stage de volley de 10h à 12h.
jeudi 8 mars /6-12 ans
Création de bracelet de 10h à 12h.
vendredi 9 mars /6-8 ans
Stage de volley de 10h à 12h.
vendredi 9 mars /6-12 ans
Stage de mosaïque de 10h à 12h
et de 14h à 16h.
Défi sport Co de 14h30 à 16h30.
vendredi

POUR
TOUS

ardée

vos autres rendez-vous
POUR
TOUS

3, 8, 9 et 10 décembre
Téléthon : animations diverses.
8, 9 et 10 décembre
Marché de Noël à La Clarté.
du 16 au 30 décembre
Animations de Noël au centre-ville.
mercredi 20 décembre
Le Père Noël à la Rade.

.

.
es et
12h.
de
à 17h.

es

à 12h.

12h

30.

31 décembre
Réveillon de la Saint-Sylvestre,
Granit rose d'Events, Espace Rouzic,
06 63 53 03 37.
Réveillon de la Saint-Sylvestre,
ACGR Amis de la Côte de Granit
Rose, Maison des Traouïero,
07 77 89 10 12.
lundi 1er janvier
1er Bain de l’année, rendez-vous
plage de Trestraou devant le centre
nautique, ouverture des vestiaires à
11h15 et ruée vers la mer à 11h30.
dimanche

27 janvier
Soiré dansante du Lions Club Trégor,
Maison des Traouïero,
02 96 14 16 84.
Dîner dansant, les 40 ans du club
de Rugby, espace Rouzic, RCP,
06 64 51 16 81.
samedi 3 février
Braderie d'hiver, local de la CroixRouge, 7 rue des Frères Lumière
de 9h à12h et de 14h à 17h,
06 24 10 73 97. gratuit
mercredi 21 février
Collecte de sang, Club des
navigateurs de 14h à 19h,
Établissement français du sang,
06 14 65 18 19. gratuit
lundi 12 mars
Thé dansant de l'ACGR, Maison
des Traouïero, 07 77 89 10 12.
samedi 24 mars
Bourse aux vêtements de
printemps, association Bourse
aux vêtements Perros, Club des
navigateurs, 06 26 26 14 81.
dimanche 25 mars
Super loto, Comité des Fêtes
de La Clarté, Espace Rouzic,
02 96 91 47 78 ou 06 29 90 92 65.
samedi 31 mars
Concert Gérard Jaffrès :
les 20 ans de l'association des Amis
de la Côte de Granit Rose,
Palais des congrès à 15h,
entrée 15€. Réservations
au 07 77 89 10 12.
samedi
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pratique

ville.perros-guirec.com
service enfance jeunesse et sport
place de l'Hôtel de ville
22700 Perros-Guirec
02 96 49 02 49 / 02 96 49 02 62
enfancejeunesse@perros-guirec.com

OFFICE DE TOURISME
place de l'Hôtel de ville
02 96 23 21 15
infos@perros-guirec.com

maison du littoral

Service culture, vie associative
et communication
12 rue des 7 Iles
02 96 49 02 45
animation@perros-guirec.com
associations@perros-guirec.com

bibliotheque municipale
rue Crec'h Feunteun
02 96 23 03 59
bm-perrosguirec@perros-guirec.com

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
Conception réalisation :
service culture et vie associative, communication
Photos : © ville de Perros-Guirec
Tirages : 3 000 exemplaires
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