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Les Rendez-vous
de

l’automne
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2019

Mardi 1er octobre

Balade et sophrologie
le long des sentiers côtiers.
14h, plage de Ster Vraz, Sauzon.
Voir encadré page 8.

Contes et légendes du monde entier
par Solange Nunney.
20h30. Voir encadré page 4.

Mercredi 2 octobre

Venez respirer :
cours de Prãnãyãma
De 8h30 à 10h. Voir encadré page 9.

Cours de peinture et autres…
par Solange Nunney.
10h30 à 12h15.
Voir encadré page 4.

Si Belle-Isle et la Bretagne m’étaient
contées…
17h. Voir encadré page 4.
Astronomie : vidéo projection
et observation des constellations
d’automne
Organisé par l’AABI.
21h, lotissement Bangor biblio, Bangor.
5€ (gratuit adhérents). Réservation
indispensable au 06 87 11 70 94.

Sortie stand up paddle
De 15h à 16h30, plage des Grands Sables,
Locmaria. Voir encadré page 4.
Visite Le carton dans tous ses états
De 17h à 19h, Borvran, Locmaria.
Voir encadré page 10.

Si Belle-Isle et la Bretagne m’étaient
contées…
17h et 20h30. Voir encadré page 4.
Venez vous tonifier :
cours de Hatha Yoga
De 18h30 à 20h. Voir encadré page 9.

Avant de plonger, venez maîtriser
votre souffle et assouplir votre corps
De 20h30 à 22h. Voir encadré page 9.

Vendredi 4 octobre

Séance découverte de la sophrologie
en milieu naturel
14h, parking du musée Sarah Bernhardt,
les Poulains, Sauzon.
Voir encadré page 8.

Du 4 au 6 octobre

Stage Apnée & Yoga
Par Jean-Jacques Bureau. 340€/pers.
Voir encadré page 9.

Jeudi 3 octobre

Samedi 5 octobre

Visite du Jardin La Boulaye
15h, Le Grand Cosquet, Locmaria.
Voir encadré page 7.

Saturday Dub Session #4
Sound System avec Roots Diligence,
Mungo’s Hifi et Untitled Sound System.
Organisé par la CCBI avec le partenariat

Venez vous détendre :
cours de Hatha yoga
De 9h30 à 11h.
Voir encadré page 9.

Les chroniques de Youna :
la santé à Belle-Île
15h, Salle Bleue - Le Palais.

d’Untitled Sound System.
De 21h30 à 3h30, salle Arletty,
Le Palais. Tarif unique à 10€.

Du 5 au 13 octobre

Fête de la Science 2019
avec les élèves des collèges Lotte et
Ste-Croix. Tout public.

Conférence de Roger Ferlet (directeur
de recherche du CNRS, président de la
Société Astronomique de France).
salle Arletty, Le Palais.
Renseignements au 06 87 11 70 94.

Dimanche 6 octobre

Loto
Organisé par l’APEL Ste-Anne.
14h, salle Arletty, Le Palais.

Lundi 7 octobre

Les lundis de l’UTL :
Petite histoire illustrée du jazz
(2e partie) de 1945 à nos jours,
par Guillaume Kosmicki, musicologue.
18h, salle Arletty, Le Palais. 3€.
Entrée libre pour les adhérents de l’UTL.

Mardi 8 octobre

Balade et sophrologie
le long des sentiers côtiers.
14h, plage de Ster Vraz, Sauzon.
Voir encadré page 8.

Contes et légendes du monde entier
par Solange Nunney.
20h30. Voir encadré page 4.
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Mercredi 9 octobre

Venez respirer :
cours de Prãnãyãma
De 8h30 à 10h. Voir encadré page 9.

Cours de peinture et autres…
par Solange Nunney.
10h30 à 12h15. Voir encadré page 4.

Si Belle-Isle et la Bretagne m’étaient
contées…
17h. Voir encadré page 4.

Jeudi 10 octobre

Venez vous détendre :
cours de Hatha yoga
De 9h30 à 11h. Voir encadré page 9.

Visite Le carton dans tous ses états
De 17h à 19h, Borvran, Locmaria.
Voir encadré page 10.

Vendredi 11 octobre

Venez vous tonifier :
cours de Hatha Yoga
De 18h30 à 20h. Voir encadré page 9.

Astronomie : observation du
passage de Mercure devant le Soleil
Organisé par l’AABI.
En fin d’après-midi, site de Cassiopée,
Bangor. Gratuit.
Réservation indispensable 06 87 11 70 94

Si Belle-Isle et la Bretagne m’étaient
contées…
17h et 20h30. Voir encadré page 4.

Avant de plonger, venez maîtriser
votre souffle et assouplir votre corps
De 20h30 à 22h. Voir encadré page 9.

Sortie stand up paddle
De 15h à 16h30, plage des Grands Sables,
Locmaria. Voir encadré page 4.

Les 12 et 13 octobre

Fête de l’Abeille noire
et de la Nature
Samedi 12 octobre

Ouverture de de l’exposition
De 10h à 18h, au réduit B, Le Palais.

Animations sous la tente
Parcours pédagogique avec totems sur
l’abeille et la biodiversité. Grande fresque sur
Belle-Île à fleurir : street art avec atelier pour
réaliser les fleurs. Chamboule frelon (jeu avec
des balles et des boîtes à l’effigie du frelon asiatique).

J’aime mon îl
e,
...et vous?
FÊTE
DE L’ABEILLE
NOIRE
ET DE LA NAT
URE
12-13 octobre

EXPOSITIONS
CONFÉRENCE
S
SPECTACLE
RESTAURATION
ANIMATIONS
JEUX

A.P.C.A.N.B.I.

Kerdalidec - 56360
LOCM
tél. 06 07 08 22
ASSOCIATION POUR
55 - contact@apc ARIA
LA PROTECTION ET LA
anbi.fr
CONSERVATION

DE L’ABEILLE NOIRE

DE BELLE-ÎLE

10h15 - Ouverture officielle de la fête par le président de APCANBI, Jean-Claude
Guenneteau. Une grande année d’actions de sensibilisation des collectivités et
de la population belliloise à la protection de l’Abeille noire en général, et de
l’environnement en particulier.
Présentation des élus et des intervenants.

10h30 - Inauguration par Frédéric Le Gars, président de la Communauté de
Communes de Belle-Île et intervention de Julien Froger, directeur général adjoint.
Les compétences de la communauté de communes dans le développement
économique de l’île. Le projet agro-environnemental et climatique.
L’abeille au cœur de ces démarches.

11h30 - Conférence de Lionel Garnery, président de la FEdCAN, directeur de
recherche au CNRS, spécialiste de la génétique de l’Abeille noire.
Les Conservatoires d’abeilles : une stratégie novatrice fondée sur l’apiculture
durable pour réduire le déclin des abeilles.

12h - Déjeuner, sous tente à proximité de la salle. 10 à 15€. Réservation : 06 07 08 22 55.

14h15 – Présentation du CPIE Maison de la Nature de Belle-Île par Georges
Delpont, son président. Conférence du directeur du CPIE, Guillaume Février, ingénieur
agronome. Liens entre abeille, agriculture et espace à Belle-Île : points de repères.
15h15 - Conférence de Violette Le Féon, Chargée de conférences au GRETIA
dans le cadre du contrat nature pour une meilleure connaissance des pollinisateurs
sauvages de Bretagne. Biologie des abeilles sauvages, diversité (notamment à BelleÎle), rôle dans la pollinisation des plantes sauvages et cultivées, menaces et mesures
de conservation, interaction avec l’abeille mellifère.
19h - Accueil par la commune de Bangor, pot d’accueil et spectacles organisés
avec les enfants des écoles de Belle-Île.
20h - Dîner à Bangor, salle polyvalente, avec spectacle des Sœurs Antienne.
10 à 15€. Réservation : 06 07 08 22 55.

Dimanche 13 octobre

10h - Conférence de Gérard Arnold, directeur de recherche au CNRS. Analyse des
causes multiples des défaillances dans l’évaluation de la toxicité des pesticides en Europe.
11h - Conférence de Monique L’Hostis, Dr Vétérinaire, Professeur retraitée.
Parasitologie et pathologie apicole à l’École Nationale vétérinaire, Agroalimentaire
et de l’Alimentation Nantes-Atlantique (ONIRIS). Abeilles et dangers sanitaires,
diversité, évolution.

Déjeuner sous tente, à proximité de la salle. 10 à 15€. Réservation : 06 07 08 22 55
16h - Table ronde, conservatoires de la FEDCAN.

17h - Séance de clôture : le temps de la conclusion et de l’engagement.
Dîner crêpes et galettes sous la tente.

Séance découverte de la sophrologie
en milieu naturel
14h, parking du musée Sarah Bernhardt,
les Poulains, Sauzon.
Voir encadré page 8.

Samedi 12 octobre

Concours de pêche en surfcasting
Organisé par Animons Palais.
À partir de 13h, plage des Grands
Sables, Locmaria.

Astronomie : Fête de la Nuit Noire :
observation du ciel
Organisé par l’AABI.
À partir de 21h, site de Cassiopée,
Bangor. Gratuit.
Réservation indispensable 06 87 11 70 94

Les 12 et 13 octobre
Fête de l’Abeille noire
Organisée par l’APCANBI.
Voir ci-contre.

Dimanche 13 octobre

Fête de l’automne
Organisé par l’association Terre à la
Casserole.
Retrouvez le CPIE pour parler du
métier d’éleveur, comprendre quels
sont les enjeux de cette activité et
son importance à Belle-Île. Découvrez
en vous amusant le fonctionnement
d’une filière alimentaire, du champ à
l’assiette ! De 13h30 à 18h dans le jardin
Cassiopée à Bangor.

Visite du Jardin La Boulaye
15h, Le Grand Cosquet, Locmaria.
Voir encadré page 7.

Lundi 14 octobre

Les lundis de l’UTL : La facture de
clavecin, par François Léorat, ingénieur.
18h, salle Arletty, Le Palais. 3€.
Entrée libre pour les adhérents de l’UTL.

Mardi 15 octobre

Balade et sophrologie
le long des sentiers côtiers.
14h, plage de Ster Vraz, Sauzon.
Voir encadré page 8.

Contes et légendes du monde entier
par Solange Nunney.
20h30. Voir encadré page 4.

Les 15 et 16 octobre

Formation pour devenir Guide
composteur
Vous pratiquez le compostage pour
valoriser vos déchets fermentescibles
et vous avez envie de transmettre votre
expérience à vos amis ou voisins ?
Cette formation est faite pour vous !
Alternance entre visite de sites, terrain
et salle. Durée de la formation : 14h
(sur 2 jours). Formation reconnue par
l’ADEME, organisée et animée par le
CPIE, soutenue par la CCBI.
Renseignements et inscriptions au CPIE :
02 97 31 40 15 ou au service déchets
de la CCBI : 02 97 31 20 21.

Pointe des Poulains

Cours de peinture et autres…
par Solange Nunney.
10h30 à 12h15. Voir encadré page 4.

Jeudi 17 octobre

Samedi 19 octobre

Venez vous détendre :
cours de Hatha yoga
De 9h30 à 11h. Voir encadré page 9.

Sortie stand up paddle
De 15h à 16h30, plage des Grands Sables,
Locmaria. Voir encadré page 4.
Visite Le carton dans tous ses états
De 17h à 19h, Borvran, Locmaria.
Voir encadré page 10.

Si Belle-Isle et la Bretagne m’étaient
contées…
17h et 20h30. Voir encadré page 4.
Venez vous tonifier :
cours de Hatha Yoga
De 18h30 à 20h. Voir encadré page 9.

Contes d’ici et d’ailleurs : Les contes
des feuilles mortes, par Louve Blanche.
18h, grenier de Kérourdé, Bangor.
Adulte : 6€, enfant : 3€.
Réservation : 06 35 97 72 84.

Dimanche 20 octobre

Méditation contée
par Louve Blanche. Découvrir et
pratiquer la méditation par le conte.
18h, grenier de Kérourdé, Bangor.
Adulte : 6€, enfant : 3€. Uniquement sur
réservation : 06 35 97 72 84.

Lundi 21 octobre

Avant de plonger, venez maîtriser
votre souffle et assouplir votre corps
De 20h30 à 22h.
Voir encadré page 9.

Vendredi 18 octobre

Séance découverte de la sophrologie
en milieu naturel
14h, parking du musée Sarah Bernhardt,
les Poulains, Sauzon.
Voir encadré page 8.

Initiation à la mosaïque
avec Marion Kérignard.
10h, Le Palais. Voir encadré page 6.

Les Ateliers d’Halloween
Modelage, sculpture sur terre sur le
thème d’Halloween (4 à 6 ans).
De 10h à 11h ou de 11h30 à 12h30,
Atelier Thuillier et sœurs, Le Palais.
Voir encadré page 5.

Élevage et production alimentaire
locale
Retrouvez-nous au supermarché
Super U pour parler du métier d’éleveur,
comprendre quels sont les enjeux
de cette activité et son importance à

Bienvenue chez la grande Sarah
Entrez dans l’univers de Sarah
Bernhardt et de sa maison avec
nous. Cette visite d’une heure vous
permettra de découvrir Sarah dans
l’intimité de ses vacances belliloises.
Visite commentée le mardi et le
vendredi à 11h.
Tarifs : 8€ par adultes ; -12 ans :
5,50€ ; -7 ans : 1€.
Réservation au 02 97 31 61 29
ou au 06 70 63 93 68.

Belle-Île. Découvrez en vous amusant le
fonctionnement d’une filière alimentaire,
du champ à l’assiette !
Organisé par le CPIE. De 10h à 12h30
dans le hall de Super U (Kersablen).

Les Ateliers d’Halloween
Modelage, sculpture sur terre sur le
thème d’Halloween (7 à 16 ans).
De 14h30 à 16h30, Atelier Thuillier et
sœurs, Le Palais. Voir encadré page 5.

Chantier nature à la Métairie
À proximité du bourg de Locmaria se
cachent des murets et un lavoir au sein
du vallon de la Métairie. Venez participer
à un chantier nature pour le restaurer.
Sortie gratuite, offerte par le Conseil
Départemental du Morbihan.
Nombre de places limité.
Sur inscription au 02 97 31 40 15.
RDV à 14h30 devant l’église de
Locmaria.

La Table de La Désirade
Notre équipe vous attend tous les jours :
dîners gourmands et décontractés, formule du midi simple et rapide.
- Produits Frais, de saison, essentiellement locaux. Cuisine 100 % maison.
- À réserver la veille : Menu tout Homard (pêche locale), Plateaux de Fruits de Mer,
Homards grillés du vivier (pêche locale), Poissons en Croûte de Sel.
- La Carte des Vins : un concentré de plaisir à boire.
- Vente à emporter, sur commande.

Menus et Cartes à consulter sur www.hotel-la-desirade.com. Réservations au 02 97 31 70 70.
2 salles – jardin et terrasse chauffée. La Désirade, Hôtel de Charme★★★ Restaurant, Spa. Sur la route des Aiguilles de Port Coton, le Petit Cosquet, BANGOR
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Du 19 octobre au 2 novembre

Si Belle-Isle et la Bretagne m’étaient
contées…
17h. Voir encadré page 4.

Venez respirer :
cours de Prãnãyãma
De 8h30 à 10h. Voir encadré page 9.
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Mercredi 16 octobre
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Les Ateliers d’Halloween
Décoration sur un motif d’Halloween en
bois à suspendre (4 à 6 ans).
De 17h à 18h, Atelier Thuillier et sœurs,
Le Palais. Voir encadré page 5.

Les lundis au cinéma Rex :
French Cancan
Film de Jean Renoir avec Jean Gabin.
Organisé par l’UTL. 18h, Cinéma Rex,
Le Palais. Entrée 6€.

Mardi 22 octobre

Atelier d’arts plastiques
Peinture, encre, aquarelle, pastels,
avec Marion Kérignard.
10h, Le Palais. Voir encadré page 6.
Les Ateliers d’Halloween
Modelage, sculpture sur terre sur le
thème d’Halloween (7 à 16 ans).
De 10h30 à 12h30 et de 14h30 à
16h30, Atelier Thuillier et sœurs,
Le Palais.
Voir encadré page 5.

Bienvenue chez la grande Sarah
11h, Les Poulains, Sauzon.
Voir encadré page 3.

Balade et sophrologie
le long des sentiers côtiers.
14h, plage de Ster Vraz, Sauzon.
Voir encadré page 8.

Comment va-t-on de l’herbe
au fromage ?
Visite d’un élevage de chèvres et vaches
laitières.

Quel lien entre l’herbe et la qualité du
lait ? Comment l’élevage permet-il de
maintenir les paysages de l’île ? Quel
lien à la qualité de l’eau ? De la prairie
à la salle de traite, puis à la production
de fromage, un éleveur répond à vos
questions et vous fait découvrir les
multiples facettes de son activité.
Visite organisée par le CPIE et offerte
par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne.
Nombre de places limité.
Sur inscription au 02 97 31 40 15.
RDV à 16h à la Ferme de Fonténégo,
Sauzon.

Les Ateliers d’Halloween
Décoration sur un motif d’Halloween en
bois à suspendre (4 à 6 ans).
De 17h à 18h, Atelier Thuillier et sœurs,
Le Palais.
Voir encadré page 5.

Contes d’ici et d’ailleurs :
Contes dans les bois d’automne
par Louve Blanche.
18h, grenier de Kérourdé, Bangor.
Adulte : 6€, enfant : 3€.
Réservation : 06 35 97 72 84

Contes et légendes du monde entier
par Solange Nunney.
20h30.
Voir encadré ci-contre.

Mercredi 23 octobre
Venez respirer :
cours de Prãnãyãma
De 8h30 à 10h.
Voir encadré page 9.

Initiation à la mosaïque
avec Marion Kérignard.
10h, Le Palais.
Voir encadré page 6.

Balade historique contée :
Belle Fontaine, par Louve Blanche.
10h, La Belle Fontaine, Le Palais.
Adulte : 6€, enfant : 3€.
Uniquement sur réservation au
06 35 97 72 84.

Chaque jeudi
du 3 au 31 octobre

Balades encadrées
en stand up paddle

Venez découvrir différemment le
littoral bellilois ! Chacune de nos
sorties en stand up paddle est
encadrée et commentée. Découverte
du patrimoine et des fortifications de
la pointe du Bugul et de la pointe de
Gros Rocher. Visites et accostage sur
des plages secrètes, passages dans
des grottes, dégustation de produits
de la mer (algues et huîtres sauvages)
et découverte de la faune et flore
marine, en fonction des marées et des
conditions météorologiques.

Sortie de 15h à 16h30 avec un rendezvous 1/2 heure avant le début de
l’horaire indiqué au local de l’école de
stand up paddle, parking de la plage
des Grands Sables.
Tarif : 40 €/personne, tout matériel
inclus : stand up paddle, combinaison
intégrale et assurance.

Renseignements : Grégory Stéphant au
06 63 86 75 47. Réservation obligatoire.

Les Ateliers d’Halloween
Atelier bois : fabrication d’un mobile,
monstre, squelette, ou chauve-souris
etc… (7 à 16 ans).
De 10h30 à 12h30 et de 14h30 à
16h30, Atelier Thuillier et sœurs,
Le Palais.
Voir encadré page 5.

Cours de peinture et autres…
par Solange Nunney.
10h30 à 12h15.
Voir encadré page 4.

Visite commentée du Grand Phare
11h, Kervilahouen, Bangor.
Voir encadré page 6.

Sortie nature : observation et
reconnaissance des oiseaux à Vazen
Entre landes et falaises, les oiseaux
s’adaptent et vivent en toute tranquillité.
Venez les observer !
Sortie gratuite, organisée par le CPIE et
offerte par le Conseil Départemental du
Morbihan.
Nombre de places limité.
Sur inscription au 02 97 31 40 15.
Rendez-vous à 14h30 à l’entrée du
village de Vazen.
Si Belle-Isle et la Bretagne m’étaient
contées…
17h. Voir encadré ci-dessus.

Contes et légendes
Les mardis

Contes et légendes du monde entier
À 20h30.

Les mercredis

Cours de peinture et autres…
Tous âges. De 10h30 à 12h15.

Les mercredis et jeudis

Si Belle-Isle et la Bretagne
m’étaient contées…
Contes et légendes, pour tous âges.
Les mercredis à 17h, les jeudis à
17h et à 20h30, à la cabane magique
d’Ael Heol, Jardin des fées, Le Palais.
Horaires et jours modulables.
Exposition de peintures et de
céramique visible sur rendez-vous.
Par Solange Nunney.
Sur réservation : 02 97 31 51 95.

Les Ateliers d’Halloween
Décoration sur un motif d’Halloween en
bois à suspendre (4 à 6 ans).
De 17h à 18h, Atelier Thuillier et sœurs,
Le Palais. Voir encadré page 5.

Jeudi 24 octobre

Méditation contée
par Louve Blanche. Découvrir et
pratiquer la méditation par le conte.
8h, grenier de Kérourdé, Bangor.
Adulte : 6€, enfant : 3€. Uniquement sur
réservation : 06 35 97 72 84.
Venez vous détendre :
cours de Hatha yoga
De 9h30 à 11h. Voir encadré page 9.
Atelier d’arts plastiques
Peinture, encre, aquarelle, pastels,
avec Marion Kérignard.
10h, Le Palais. Voir encadré page 6.

Ramassage et pressée de pommes
à Borfloc’h !
C’est l’automne et le moment de presser
les pommes. Participez le matin au
ramassage des pommes puis l’aprèsmidi à la pressée, et échangez avec les
producteurs sur le lien entre leur activité
et l’environnement. Visite organisée par
le CPIE et offerte par l’Agence de l’Eau
Loire-Bretagne. Nombre de places limité.
Sur inscription au 02 97 31 40 15.
RDV à 10h pour l’aide au ramassage
des pommes à l’entrée du village de
Borfloc’h (Le Palais), et à 15h pour la
pressée et déguster le jus.
Les Ateliers d’Halloween
Atelier bois : fabrication d’une
décoration d’Halloween en bois à
suspendre (7 à 16 ans).
De 10h30 à 12h30 et de 14h30 à
16h30, Atelier Thuillier et sœurs,
Le Palais. Voir encadré page 5.

Sortie nature : Dans l’intimité des
anciens chemins et leurs fontaines
Locmaria, La Métairie, Port Blanc,
Kergolay, Borvran : longue balade 3h.
Sortie organisée par le CPIE et offerte
par la mairie de Locmaria.
Nombre de place limité. Sur inscription
au 02 97 31 40 15.
RDV à 14h30 au parking de la mairie de
Locmaria.

Les Ateliers d’Halloween
Décoration sur un motif d’Halloween en
bois à suspendre (4 à 6 ans).
De 17h à 18h, Atelier Thuillier et sœurs,
Le Palais.
Voir encadré ci-dessous.
Visite Le carton dans tous ses états
De 17h à 19h, Borvran, Locmaria.
Voir encadré page 10.

Du 21 octobre au 2 novembre

Les Ateliers
d’Halloween

Atelier des tout petits de 4 à 6 ans
Les lundis matins de 10h à 11h
ou de 11h30 à 12h30.
Atelier modelage, sculpture sur terre
sur le thème d’Halloween.
Tous les jours du lundi au samedi de
17h à 18h.
Atelier décoration sur un motif
d’Halloween en bois à suspendre.
Tarifs : 1h : 13€, matériel fourni.

Atelier pour les 7 à 16 ans
Les lundis après-midi et les mardis :
atelier modelage, sculpture sur terre
sur le thème d’Halloween.
Les mercredis : atelier bois :
fabrication d’un mobile, monstre,
squelette, ou chauve-souris etc…

Les jeudis : atelier bois : fabrication
d’une décoration d’Halloween en bois
à suspendre.
Les vendredis et les samedis :
fabrication d’un puzzle en forme de
citrouille ou de fantôme.

De 10h30 à 12h30 et de 14h30 à
16h30.
Tarifs : 1h : 13€ ou 2h : 24€, matériel
fourni.
Places limitées sur réservation
obligatoire au 06 84 35 71 88
ou par SMS.

Atelier Thuillier et sœurs, rue de la
Manutention, Le Palais.
Facebook/ Atelier Thuillier et Sœurs

Si Belle-Isle et la Bretagne m’étaient
contées…
17h et 20h30. Voir encadré page 4.

Comment améliorer votre sommeil
par Martine Demeulemeester,
sophrologue et conseillère en Fleurs de
Bach.
Difficultés d’endormissement, réveils
nocturnes, fatigues matinales... venez
découvrir comment retrouver un
meilleur sommeil.
Réunion d’information : 18h30/19h30,
Sauzon. Participation 5€.
Renseignements et inscriptions :
06 77 57 14 04.
Venez vous tonifier :
cours de Hatha Yoga
De 18h30 à 20h.
Voir encadré page 9.

Nuit du phare
À partir de 19h, Kervilahouen, Bangor.
Voir encadré page 6.

Sortie nature :
Ornithologie à Koh Kastell
Accompagné d’un éducateur à
l’environnement du CPIE, observez
et découvrez la vie passionnante des
oiseaux marins aux abords de la réserve
ornithologie de Koh Kastell.
Animation soutenue par la CCBI.
RDV à 14h30 au parking de
l’Apothicairerie.
Tarifs : adulte : 8€ ; 12 à 18 ans : 4€ ;
6 à 12 ans : 2 € ; Adhérent et moins de
6 ans : gratuit.
Les Ateliers d’Halloween
Décoration sur un motif d’Halloween en
bois à suspendre (4 à 6 ans).
De 17h à 18h, Atelier Thuillier et sœurs,
Le Palais
Voir encadré ci-contre.

Avant de plonger, venez maîtriser
votre souffle et assouplir votre corps
De 20h30 à 22h.
Voir encadré page 9.

Vendredi 25 octobre

Les Ateliers d’Halloween
Fabrication d’un puzzle en forme de
citrouille ou de fantôme (7 à 16 ans).
De 10h30 à 12h30 et de 14h30 à
16h30, Atelier Thuillier et sœurs,
Le Palais.
Voir encadré ci-contre.
Bienvenue chez la grande Sarah
11h, Les Poulains, Sauzon.
Voir encadré page 3.

Séance découverte de la sophrologie
en milieu naturel
14h, parking du musée Sarah Bernhardt,
les Poulains, Sauzon.
Voir encadré page 8.
Rando-terroir à Locmaria
Découvrons Locmaria côté terre :
vallons secrets, prairies naturelles…
et abordons la réalité de l’agriculture
à Belle-Île.
Organisée par le CPIE et offerte par la
mairie de Locmaria.
Nombre de places limité.
Sur inscription au 02 97 31 40 15.
RDV à 14h au parking de la mairie de
Locmaria.

Friture sur les ondes

Dans le cadre de ses rencontres
annuelles, l’île verte vous propose
ce spectacle théâtre-forum par la
compagnie Mine de rien.
Venez nombreux et moquons-nous
ensemble de nos relations aux écrans !
20h, salle Arletty, Le Palais.
5€, -18 ans : gratuit.

Concours de belote
Organisé par le Club des retraités de
Bangor.
20h30, salle polyvalente, Bangor.

Les rendez-vous • 5

Sortie stand up paddle
De 15h à 16h30, plage des Grands Sables,
Locmaria.
Voir encadré page 4.

Les rendez-vous • 6

Samedi 26 octobre

Festibreizh organisé par Maen en Dour.
En matinée, Bangor.

Braderie de l’île
Brocante, animations, moules- frites.
À partir de 10h, Locmaria.
Organisé par la mairie et les associations
de Locmaria.

Les Ateliers d’Halloween
Fabrication d’un puzzle en forme de
citrouille ou de fantôme (7 à 16 ans).
De 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 16h30,
Atelier Thuillier et sœurs, Le Palais.
Voir encadré page 5.

Festival Presqu’île Breizh
4 bagads seront présents pour une
démonstration à partir de 11h :
- Bagad Hiziv de Hennebont, à Palais,
- Bagad Dor Vras d’Argentré-du-Plessis,
à Locmaria,
- Cercle Brizeux de Lorient, à Bangor,
- Danserien Bro de Ploërmel, à Sauzon.
Vers 14h30, les 4 bagads se réunissent
à Palais pour une parade.
Les Ateliers d’Halloween
Décoration sur un motif d’Halloween en
bois à suspendre (4 à 6 ans).
De 17h à 18h, Atelier Thuillier et sœurs,
Le Palais.
Voir encadré page 5.

Du 21 octobre au 4 novembre

L’Atelier
de la rue pavée

Cours de mosaïque
Du lundi au samedi 10h - 13h et
15h30 - 18h30. Enfants à partir de 4
ans (2h), adolescents, adultes.
Les 21, 23, 29, 31 octobre et 2
novembre : initiation à la mosaïque.

Cours de dessin et peinture
Du lundi au samedi 9h30 - 12h30
et 15h30 - 18h30. Pour enfants en
atelier à partir de 4 ans.
Les 22, 24, 30 octobre, 1er novembre :
atelier d’arts plastiques (peinture,
encre, aquarelle, pastels).

Expo-vente mosaïques, encres
Mosaïque contemporaine, petits et
grand formats, tableaux, miroirs,
mobilier… Paysages bellilois, croqués
sur le motif à l’encre - Objets peints
par Kékél’Bosco.
Ouvert du 19 octobre au 2 novembre
de 10h à 13h et de 16h à 19h sauf le
dimanche.

L’Atelier de la Rue Pavée
21, avenue Carnot - Le Palais.
Réservation obligatoire.
Renseignements, tarifs : 06 63 60 46 84
marion56@live.fr - marionkerignard.com

Contes d’ici et d’ailleurs :
Contes celtes, par Louve Blanche.
18h, grenier de Kérourdé, Bangor.
Adulte : 6€, enfant : 3€.
Réservation : 06 35 97 72 84.

Dimanche 27 octobre

Festival Presqu’île Breizh
Démonstration du groupe de danseurs
espagnol Asociaci’on de Baile y Danza
Tradicional Filandón.
10h à Locmaria, 11h15 à Bangor,
14h à Sauzon, et 15h30 à Palais pour
un défilé-démonstration du pont Orgo
vers la place de la République avec
Maen En Dour.
Loto organisé par le Club des
retraités de Bangor.
14h, salle polyvalente, Bangor.

Méditation contée
par Louve Blanche.
Découvrir et pratiquer la méditation
par le conte.
18h, grenier de Kérourdé, Bangor.
Adulte : 6€, enfant : 3€.
Uniquement sur réservation au
06 35 97 72 84.

Lundi 28 octobre

Les Ateliers d’Halloween
Modelage, sculpture sur terre sur le
thème d’Halloween (4 à 6 ans).
De 10h à 11h ou de 11h30 à 12h3,
Atelier Thuillier et sœurs, Le Palais.
Voir encadré page 5.

Sortie nature :
Découverte des animaux de l’estran
Venez découvrir les richesses
faunistiques et floristiques de l’Aire
Marine Protégée de Belle-Île à travers
une balade sur l’estran rocheux à
marée basse. Sortie organisée par le
CPIE et offerte par la Communauté de
Communes de Belle-Île.
Nombre de places limité.
Sur inscription au 02 97 31 40 15.
RDV à 10h à la plage de Port York.
Les Ateliers d’Halloween
Modelage, sculpture sur terre
sur le thème d’Halloween
(7 à 16 ans).
De 14h30 à 16h30, Atelier
Thuillier et sœurs, Le Palais.
Voir encadré page 5.
Les Ateliers d’Halloween
Décoration sur un motif
d’Halloween en bois à
suspendre (4 à 6 ans).
De 17h à 18h,
Atelier Thuillier et sœurs,
Le Palais.
Voir encadré page 5.
Les lundis de l’UTL :
quelques révoltes
populaires dans la
littérature française,
par Jacques Gaudier,
professeur de
littérature.
18h, salle Arletty,
Le Palais. 3€.
Entrée libre pour
les adhérents
de l’UTL.

Le Grand Phare
Les mercredis 23 et 30 octobre

Visite du Grand Phare, à 11h
Lors d’une visite commentée d’une
heure, gravissez les 247 marches
pour découvrir la vue panoramique de
la terrasse extérieure. Lors de cette
ascension vous découvrirez la vie du
phare et des gardiens.
Adulte : 5€ ; -12 ans : 3€ ; -7 ans : 1€.
Attention nombre de place limité,
réservation obligatoire au 06 70 63 93 68.

Les jeudis 24 et 31 octobre

Nuits du phare
Découvrez l’ambiance atypique du
phare à la nuit tombée. Ici gravir
les marches et découvrir l’extérieur
du phare à la lueur de son optique
prend une autre dimension. La visite
commentée vous racontera la vie du
phare et des gardiens.
Le 24 octobre à 19h, le 31 octobre à 18h.
Adulte : 7€ ; -12 ans : 4,50€ ; -7 ans : 1€.
Attention nombre de place limité,
réservation obligatoire au 06 70 63 93 68.
Kervilahouen, Bangor.

Stage de tennis (5 à 13 ans)
De 10h à 11h30 et de 11h30 à 13h.
Cours particuliers avec Franck Grolier,
professeur DE. Tous niveaux.
Tennis du Gouerch, Le Palais.
06 09 64 31 75.

Mardi 29 octobre

Initiation à la mosaïque
avec Marion Kérignard.
10h, Le Palais. Voir encadré page 6.
Les Ateliers d’Halloween
Modelage, sculpture sur terre sur le
thème d’Halloween (7 à 16 ans).
De 10h30 à 12h30 et de 14h30 à
16h30, Atelier Thuillier et sœurs,
Le Palais. Voir encadré page 5.

Bienvenue chez la grande Sarah
11h, Les Poulains, Sauzon.
Voir encadré page 3.

Balade et sophrologie
le long des sentiers côtiers.
14h, plage de Ster Vraz, Sauzon.
Voir encadré page 8.

Observations naturalistes
participatives
Sortie photo amateurs : venez
parcourir l’Espace Naturel
Sensible de Kerlédan avec
votre appareil photo afin
de recenser les espèces
animales et végétales
présentes sur le site.
Sortie organisée par le CPIE
et offerte par le Conseil
Départemental
du Morbihan.
Nombre de places limité.
Sur inscription au
02 97 31 40 15.
RDV à 14h30 à l’entrée du
village de Bordelann.

Visite guidée du
jardin botanique
La Laurisylve
15h, Port Guen, Le Palais.
10€, gratuit -16 ans.
Les Ateliers
d’Halloween
Décoration sur un motif
d’Halloween en bois à
suspendre (4 à 6 ans).
De 17h à 18h,
Atelier Thuillier et
sœurs, Le Palais.
Voir encadré
page 5.

Photo Pierre Mouty

Contes d’ici et
d’ailleurs : Contes
de la vie
et de la mort,
par Louve Blanche.
18h, grenier de
Kérourdé, Bangor.
Adulte : 6€,
enfant : 3€.
Sur réservation au
06 35 97 72 84.

Contes et
légendes
du monde entier
par Solange
Nunney.
20h30.
Voir encadré
page 4.

Mercredi 30 octobre
Venez respirer :
cours de Prãnãyãma
De 8h30 à 10h.
Voir encadré page 9.

Balade historique contée :
Belle Fontaine,
par Louve Blanche.
10h, La Belle Fontaine, Le Palais.
Adulte : 6€, enfant : 3€.
Uniquement sur réservation :
06 35 97 72 84.

Atelier d’arts plastiques
Peinture, encre, aquarelle, pastels,
avec Marion Kérignard.
10h, Le Palais. Voir encadré page 6.

Les Ateliers d’Halloween
Atelier bois : fabrication d’un mobile,
monstre, squelette, ou chauve-souris
etc… (7 à 16 ans).
De 10h30 à 12h30 et de 14h30 à
16h30, Atelier Thuillier et sœurs,
Le Palais. Voir encadré page 5.

Cours de peinture et autres…
par Solange Nunney.
10h30 à 12h15. Voir encadré page 4.

Visite commentée du Grand Phare
11h, Kervilahouen, Bangor.
Voir encadré page 6.

Sortie nature :
Ornithologie à Koh Kastell
Accompagné d’un éducateur à
l’environnement du CPIE, observez
et découvrez la vie passionnante des
oiseaux marins aux abords de la réserve
ornithologie de Koh Kastell.
Animation soutenue par la CCBI. RDV à
14h30 au parking de l’Apothicairerie.
Tarifs : Adulte 8€ - de 12 à 18 ans 4€ de 6 à 12 ans : 2 € - Adhérent et moins
de 6 ans : gratuit.

Si Belle-Isle et la Bretagne m’étaient
contées…
17h. Voir encadré page 4.
Les Ateliers d’Halloween
Décoration sur un motif d’Halloween en
bois à suspendre (4 à 6 ans).
De 17h à 18h, Atelier Thuillier et sœurs,
Le Palais. Voir encadré page 5.

Jeudi 31 octobre

Méditation contée
par Louve Blanche. Découvrir et
pratiquer la méditation par le conte.
8h, grenier de Kérourdé, Bangor.
Adulte : 6€, enfant : 3€. Uniquement sur
réservation : 06 35 97 72 84.
Venez vous détendre :
cours de Hatha yoga
De 9h30 à 11h.
Voir encadré page 9.

Sortie nature : Le retour de la nature
aux aiguilles de Port Coton
Concilier l’homme et la nature, un
défi sur ce site incontournable. Venez
découvrir les richesses de ses falaises.
Sortie gratuite, organisée par le CPIE et
offerte par le Conseil Départemental du
Morbihan. Nombre de places limité.
Sur inscription au 02 97 31 40 15.
RDV à 10h au parking des aiguilles de
Port Coton.

Initiation à la mosaïque
avec Marion Kérignard.
10h, Le Palais. Voir encadré page 6.

Les Ateliers d’Halloween
Atelier bois : fabrication d’une
décoration d’Halloween en bois à
suspendre (7 à 16 ans).
De 10h30 à 12h30 et de 14h30 à
16h30, Atelier Thuillier et sœurs,
Le Palais. Voir encadré page 5.

Les fantômes de la Citadelle
Jeu de piste autour des personnages
illustre de la Belle-Isle. Parcours ludique
et historique, résoudre un maximum
d’énigmes pour découvrir le trésor.
À partir de 14h jusqu’à 18h, citadelle
Vauban, Le Palais.
Adulte : 9€, enfants (6 à 16 ans) :
2,50€, réduit (pass culturel, insulaires,
étudiants) : 4€.
Sur réservation : 02 97 31 85 54.

Sortie stand up paddle
De 15h à 16h30, plage des Grands Sables,
Locmaria. Voir encadré page 4.
Les Ateliers d’Halloween
Décoration sur un motif d’Halloween en
bois à suspendre (4 à 6 ans).
De 17h à 18h, Atelier Thuillier et sœurs,
Le Palais. Voir encadré page 5.
Visite Le carton dans tous ses états
De 17h à 19h, Borvran, Locmaria.
Voir encadré page 10.
Fêtons le nouvel an celte
(Samonios ou Samain). Contes et
légendes, par Solange Nunney.
17h30 et à 20h30, Cabane magique
d’Hael Heol, chemin des Fées, Le Palais.
Sur réservation 02 97 31 51 95.
Nuit du phare
À partir de 18h, Kervilahouen, Bangor.
Voir encadré page 6.
Venez vous tonifier :
cours de Hatha Yoga
De 18h30 à 20h. Voir encadré page 9.

Avant de plonger, venez maîtriser
votre souffle et assouplir votre corps
De 20h30 à 22h.
Voir encadré page 9.

Vendredi 1er novembre

Atelier d’arts plastiques
Peinture, encre, aquarelle, pastels,
avec Marion Kérignard.
10h, Le Palais. Voir encadré page 6.

Les Ateliers d’Halloween
Fabrication d’un puzzle en forme de
citrouille ou de fantôme (7 à 16 ans).
De 10h30 à 12h30 et de 14h30 à
16h30, Atelier Thuillier et sœurs,
Le Palais. Voir encadré page 5.
Bienvenue chez la grande Sarah
11h, Les Poulains, Sauzon.
Voir encadré page 3.

Le Jardin La Boulaye

Un jardin paysage dans un vallon de
la côte sauvage. Jardin de roses et
d’agapanthes, sentiers de bruyères,
sculptures de fer et de pierre, vallée
d’hortensias, étangs et vieux saules,
escalier de cistes et labyrinthe d’ajoncs
jalonnent une promenade poétique
dans une nature apprivoisée.
Visite guidée de 2h par la propriétaire,
uniquement sur rendez-vous : 9€,
gratuit pour les -21 ans.
Réservations au 02 97 31 76 09.
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Du 28 octobre au 1er novembre
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Les Ateliers d’Halloween
Décoration sur un motif d’Halloween en
bois à suspendre (4 à 6 ans).
De 17h à 18h, Atelier Thuillier et sœurs,
Le Palais.
Voir encadré page 5.
Show de Laurent Chandemerle
Le plus dingue des imitateurs.
Organisé par la CCBI.
20h30, salle Arletty, Le Palais.
12€, -18 ans : gratuit.

Samedi 2 novembre

Initiation à la mosaïque
avec Marion Kérignard.
10h, Le Palais.
Voir encadré page 6.

Les Ateliers d’Halloween
Fabrication d’un puzzle en forme de
citrouille ou de fantôme (7 à 16 ans).
De 10h30 à 12h30 et de 14h30 à
16h30, Atelier Thuillier et sœurs,
Le Palais.
Voir encadré page 5.

Comment améliorer votre sommeil
par Martine Demeulemeester,
sophrologue et conseillère en Fleurs de
Bach.
Difficultés d’endormissement, réveils
nocturnes, fatigues matinales... venez
découvrir comment retrouver un
meilleur sommeil.
Réunion d’information : 18h30/19h30,
Sauzon. Participation 5€.
Renseignements et inscriptions :
06 77 57 14 04.
Sommes-nous Bashung ?
Un spectacle sensible, poétique et
musical interprété par Fabien Giroud,
Luc Rongier et Brieux Largy.
Entrée gratuite.
Organisé par la CCBI.
20h30, salle Arletty, Le Palais.

Dimanche 3 novembre

Contes d’ici et d’ailleurs : Contes
celtes, par Louve Blanche.
18h, grenier de Kérourdé, Bangor.
Adulte : 6€, enfant : 3€.
Réservation : 06 35 97 72 84.

Nature et sophrologie

Venez seul(e), à deux ou en famille
marcher en harmonie avec la nature,
réveillez vos sens pour être en contact
direct avec les énergies, les couleurs,
les senteurs et la musique de cette île
naturellement sauvage. Et découvrez
la sophrologie à travers un ensemble
d’outils et de méthodes simples de
relaxation. Je vous propose un instant
hors du temps, un moment de bienêtre en accord avec la nature.

Mardi après-midi

Balade et sophrologie le long des
sentiers côtiers
14h, plage de Ster Vraz, Sauzon.
Durée : 2h30. 20€/personne.

Vendredi après-midi

Séance découverte de la
sophrologie en harmonie avec les
éléments naturels marins
14h, RDV sur le site exceptionnel des
Poulains à Sauzon. Durée : 1h15. 10€.
Avec Martine Demeulemeester,
sophrologue certifiée RNCP et
conseillère en Fleurs de Bach.

Places limitées. Inscriptions
obligatoires et renseignements
au 06 77 57 14 04.
À la demande : balades et séances
personnalisées.
En cas de météo défavorable, les séances
et les balades pourraient être modifiées.

Venez vous détendre :
cours de Hatha yoga
De 9h30 à 11h. Voir encadré page 9.

Visite Le carton dans tous ses états
De 17h à 19h, Borvran, Locmaria.
Voir encadré page 10.

Si Belle-Isle et la Bretagne m’étaient
contées…
17h et 20h30. Voir encadré page 4.
Venez vous tonifier :
cours de Hatha Yoga
De 18h30 à 20h. Voir encadré page 9.

Avant de plonger, venez maîtriser
votre souffle et assouplir votre corps
De 20h30 à 22h.
Voir encadré page 9.

Dimanche 10 novembre
Loto
Organisé par Les Guerveurs.
14h, salle Arletty, Le Palais.

Mardi 12 novembre

Les chroniques de Youna : Évolution
de l’énergie, arrivée du téléphone...
15h, Locmaria (salle du Conseil ou salle
Lannivrec selon disponibilité).
Les Ateliers d’Halloween
Décoration sur un motif d’Halloween en
bois à suspendre (4 à 6 ans).
De 17h à 18h, Atelier Thuillier et sœurs,
Le Palais.
Voir encadré page 5.

Jeudi 7 novembre

Contes et légendes du monde entier
par Solange Nunney.
20h30. Voir encadré page 4.

Mercredi 13 novembre

11e vente d’automne
Fluïd

Nombreuses pièces de second choix
en verre soufflé bouche, fins de séries,
prototypes.
À partir de 14h, verrerie Fluid,
ZA de Bordilla, Le Palais.

Visite du Jardin La Boulaye
14h30, Le Grand Cosquet, Locmaria.
Voir encadré page 7.

Du 4 au 8 novembre

Stage de tennis (5 à 13 ans)
De 10h à 11h30 et de 11h30 à 13h.
Cours particuliers avec Franck Grolier,
professeur DE. Tous niveaux.
Tennis du Gouerch, Le Palais.
06 09 64 31 75.

Mardi 5 novembre

Contes et légendes du monde entier
par Solange Nunney.
20h30. Voir encadré page 4.

Mercredi 6 novembre
Venez respirer :
cours de Prãnãyãma
De 8h30 à 10h.
Voir encadré page 9.

Cours de peinture et autres…
par Solange Nunney.
10h30 à 12h15.
Voir encadré page 4.

Si Belle-Isle et la Bretagne m’étaient
contées…
17h. Voir encadré page 4.
Astronomie : vidéo projection
et observation des constellations
d’automne
Organisé par l’AABI.
20h30, lotissement Bangor biblio, Bangor.
5€ (gratuit adhérents). Réservation
indispensable au 06 87 11 70 94.

Venez respirer :
cours de Prãnãyãma
De 8h30 à 10h. Voir encadré page 9.

Cours de peinture et autres…
par Solange Nunney.
10h30 à 12h15. Voir encadré page 4.

Si Belle-Isle et la Bretagne m’étaient
contées…
17h. Voir encadré page 4.

Jeudi 14 novembre

Venez vous détendre :
cours de Hatha yoga
De 9h30 à 11h. Voir encadré page 9.

Visite Le carton dans tous ses états
De 17h à 19h, Borvran, Locmaria.
Voir encadré page 10.

Si Belle-Isle et la Bretagne m’étaient
contées…
17h et 20h30. Voir encadré page 4.
Grossesse, accouchement et
sophrologie
par Martine Demeulemeester,
sophrologue et conseillère en Fleurs de
Bach.
Préparation à l’accouchement pour vivre
une naissance heureuse : détourner
la douleur, apaiser votre mental, avoir
confiance en vous, prendre contact avec
votre bébé...
Réunion d’information : 18h30/19h30,
Sauzon. Participation 5€.
Renseignements et inscriptions :
06 77 57 14 04.
Venez vous tonifier :
cours de Hatha Yoga
De 18h30 à 20h.
Voir encadré page 9.

Avant de plonger, venez maîtriser
votre souffle et assouplir votre corps
De 20h30 à 22h.
Voir encadré page 9.

Samedi 16 novembre

Repas à emporter
Organisé par l’Amicale laïque de Bangor.
En soirée, école de Bangor.

Repas couscous
Organisé par le Club des retraités de
Bangor.
12h, salle polyvalente, Bangor.

Lundi 18 novembre

Disco soupe
Rendez-vous sur la place du marché
pour préparer et déguster ensemble une
soupe à partir de légumes invendus en
musique !
Organisé par le CPIE. De 9h à 12h, place
de la République, Le Palais.

Les lundis de l’UTL : La malédiction
pesant sur la famille des Atrides
par Catherine Steinmetz, professeur de
lettres anciennes.
18h, salle Arletty, Le Palais. 3€.
Entrée libre pour les adhérents de l’UTL.

Cours de peinture et autres…
par Solange Nunney.
10h30 à 12h15. Voir encadré page 4.

Du 18 au 24 novembre

Jeudi 21 novembre

Défi du Grand Phare
Organisé par le Bellithon.
En journée, Grand Phare, Bangor.

Mardi 19 novembre

Contes et légendes du monde entier
par Solange Nunney.
20h30. Voir encadré page 4.

Mercredi 20 novembre

Venez respirer : cours de Prãnãyãma
De 8h30 à 10h. Voir encadré ci-dessous.

Cours de Prãnãyãma,
Hatha Yoga, yoga
pour les apnéistes
Les mercredis de 8h30 à 10h

Venez respirer et renforcer votre
énergie avec un cours de Prãnãyãma
(respiration)

Les jeudis de 9h30 à 11h

Venez vous détendre
avec un cours de Hatha Yoga

Les jeudis de 18h30 à 20h
Venez vous tonifier avec
un cours de Hatha Yoga

Les jeudis de 20h30 à 22h

Yoga pour les apnéistes et
plongeurs : avant de plonger, venez
maîtriser votre souffle et assouplir
votre corps
Cours collectifs et particuliers, toute
l’année, à l’intérieur ou extérieur,
à Parlevant, Bangor.
Cours collectif isolé (1h30) : 15€.

Du 4 au 6 octobre

Stage Apnée & Yoga
Apnée : 2 sorties en mer pour se
perfectionner à l’apnée en profondeur.
Yoga : 1 à 2 cours de yoga par
jour pour aborder les techniques
de respiration, le travail sur la
souplesse du corps, la relaxation et la
méditation.
340€/personne.

Cours et stage animés par Jean-Jacques
Bureau, enseignant certifié CEFTY
aux techniques de yoga pour l’apnée,
Prãnãyãma 1er et 2e degré, aux postures
de Hatha Yoga et à l’approche des
postures de l’Ashtanga 1re série.
Renseignements et inscription auprès
de l’intervenant au 07 82 85 56 87 ou
bureau.jeanjacque@orange.fr
www.yogapnee.com

Si Belle-Isle et la Bretagne m’étaient
contées…
17h. Voir encadré page 4.

Venez vous détendre :
cours de Hatha yoga
De 9h30 à 11h. Voir encadré ci-dessous.
Visite Le carton dans tous ses états
De 17h à 19h, Borvran, Locmaria.
Voir encadré page 10.

Si Belle-Isle et la Bretagne m’étaient
contées…
17h et 20h30.
Voir encadré page 4.
Venez vous tonifier :
cours de Hatha Yoga
De 18h30 à 20h.
Voir encadré ci-contre.

Avant de plonger, venez maîtriser
votre souffle et assouplir votre corps
De 20h30 à 22h.
Voir encadré ci-contre.

Vendredi 22 novembre

Comment améliorer votre sommeil
par Martine Demeulemeester,
sophrologue et conseillère en Fleurs de
Bach.
Difficultés d’endormissement, réveils
nocturnes, fatigues matinales... venez
découvrir comment retrouver un
meilleur sommeil.
Réunion d’information : 18h30/19h30,
Sauzon. Participation 5€.
Renseignements et inscriptions :
06 77 57 14 04.

Concours de belote
Organisé par le Club des retraités de
Bangor.
20h30, salle polyvalente, Bangor.

Spectacle :
Sarah, vous n’êtes pas au théâtre
Une fin d’été 1913 aux Poulains avec
Sarah Bernhardt. C’est la fin des
vacances ! Sarah Bernhardt est sans
cesse en représentation et mène sa
cour au pas de charge. La journée
s’achève par un dîner de têtes, une
fête au cours de laquelle les invités
préparent des surprises…
La pièce est inspirée du livre de Jean
Dupont-Nivet Sarah Bernhardt : trente
ans de passion pour Belle-Île-en-Mer.
Une création de l’association ActMeizad soutenue par la CCBI et
interprétée par la troupe des Chats
Hutants.
Avec la participation sonore de Jazmin
Black Grollemund, soprano, Philippe
Walsh, piano, et Norbert Naudin, voix
off. Écriture et mise en scène : Sylvie
Thienot. Durée du spectacle : 1h30.
20h30, salle Arletty, Le Palais.
10€, à partir 10 ans : 6€.
Réservation : 06 26 02 46 40.

Liber&Co Livre&Cie
La Maison des livres

Face à la mer, sur les Remparts de Palais

Librairie : Livres choisis, neufs et
d’occasion La Mer et les Îles, la Bretagne
et Belle-Île, Romans et Théâtre, Enfance
et Jeunesse, Art, Musique et Cinéma,
Philosophie, Photographie et Poésie,
Cuisine et Vins, Spiritualité et Essais,
Voyages et Littératures du monde entier

Café littéraire : En compagnie
de Lecteurs et Écrivains, Voyageurs
et Marins, Cuisiniers et Vignerons,
Musiciens et Comédiens, Poètes et
Philosophes, Artistes (Expositions,
Concerts de Piano face à la mer,
Musique…) Rencontres, Conversations,
Signatures avec des auteurs
Lectures & écriture : Venez lire,
écouter lire, écrire, en liberté… LVH
(Lecture à Voix Haute) ouvert à tous
Dans la Librairie, ou dans son jardin et
sur sa terrasse face à la mer
Dans l’île : L’île lit, par les sentiers et
par les grèves, Pages sur les plages…
Cercle de Lecteurs & Prix des Lecteurs
(pour tous et juniors aussi)
Belle-Île au Trésor - Lectures Jeunesse
Lectures à la carte pour enfants,
bébés, tous âges; Écriture; Philosophie
Goûter-Philo; lectures de pages de
Romans (Harry Potter, Le monde de
Narnia, L’armoire magique, L’Île au
Trésor, Les Trois Mousquetaires,
Notre-Dame de Paris…) ; Dire&Lire
Poésie & Théâtre lus (Cyranno de
Bergerac…); la Famille de la lecture : les
jeunes lecteurs lisent aussi avec nous
pour les plus petits; Voyages dans les
pages du monde entier et dans le temps,
histoires de la mythologie grecque, livres
d’aventure; Lectures Libres (choisissez
les textes que vous aimez…)
L’île lit - Lectures pour tous L’actualité
des livres avec les livres de la
semaine; Lectures Libres: vos pages
choisies; Romans (d’aujourd’hui; et
des classiques comme À la recherche
du temps perdu, de Marcel Proust,
La guerre et la paix, de Tolstoï etc.);
Correspondances; Lire&Dire Poésie et
Théâtre lus ou dits; Rire&Lire Pages
d’humour; Vivement Dimanche!: Lire le
cinéma, l’Art, la Musique, la Radio…;
Philosophie; la Bible dite des écrivains
(La Bible, nouvelle traduction (Bayard));
Lire à table Recettes et livres de Cuisine ;
Promenades littéraires ; Écriture…
Ouvert toute l’année
Journées en continu et Nocturnes
Voir Horaires et Programmes à la
Librairie et sur www.liberandco.com
Si urgence littéraire : 06.82.43.87.15
ou 06.70.56.69.08
2 rue des remparts, Le Palais.
02 97 31 82 41
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Mardi 26 novembre

Grossesse, accouchement et
sophrologie
par Martine Demeulemeester,
sophrologue et conseillère en Fleurs
de Bach.
Préparation à l’accouchement pour
vivre une naissance heureuse :
détourner la douleur, apaiser votre
mental, avoir confiance en vous,
prendre contact avec votre bébé...
Réunion d’information : 18h30/19h30,
Sauzon. Participation 5€.
Renseignements et inscriptions :
06 77 57 14 04.

Contes et légendes du monde entier
par Solange Nunney.
20h30. Voir encadré page 4.

Mercredi 27 novembre

Venez respirer :
cours de Prãnãyãma
De 8h30 à 10h. Voir encadré page 9.

Cours de peinture et autres…
par Solange Nunney.
10h30 à 12h15. Voir encadré page 4.

Si Belle-Isle et la Bretagne m’étaient
contées…
17h. Voir encadré page 4.

Jeudi 28 novembre

Venez vous détendre :
cours de Hatha yoga
De 9h30 à 11h. Voir encadré page 9.

Visite Le carton dans tous ses états
De 17h à 19h, Borvran, Locmaria.
Voir encadré ci-dessous.

Si Belle-Isle et la Bretagne m’étaient
contées…
17h et 20h30. Voir encadré page 4.
Venez vous tonifier :
cours de Hatha Yoga
De 18h30 à 20h. Voir encadré page 9.

Avant de plonger, venez maîtriser
votre souffle et assouplir votre corps
De 20h30 à 22h. Voir encadré page 9.

Tous les jeudis

Samedi 30 novembre
et dimanche 1er décembre

Marché des artistes, artisans et
producteurs de Belle-Île
Visite de saint-Nicolas et du Père
Fouettard à 16h30. Boîte aux lettres du
Père Noël, animations pour les enfants,
vin chaud, chocolat chaud, confiseries,
dégustations…
De 10h à 19h, salle de Lannivrec,
Locmaria.

Du 30 novembre au 7 décembre

Semaine commerciale
Organisée par l’Union des commerçants
de Palais. En journée, Le Palais.

Mardi 3 décembre

Contes et légendes du monde entier
par Solange Nunney.
20h30. Voir encadré page 4.

Mercredi 4 décembre

Venez respirer : cours de Prãnãyãma
De 8h30 à 10h. Voir encadré page 9.

Cours de peinture et autres…
par Solange Nunney.
10h30 à 12h15. Voir encadré page 4.

Si Belle-Isle et la Bretagne m’étaient
contées… 17h. Voir encadré page 4.
Astronomie : vidéo projection et
observation des constellations d’hiver
Organisé par l’AABI.
20h30, lotissement Bangor biblio, Bangor.
5€ (gratuit adhérents). Réservation
indispensable au 06 87 11 70 94.

Jeudi 5 décembre

Venez vous détendre :
cours de Hatha yoga
De 9h30 à 11h. Voir encadré page 9.

Visite Le carton dans tous ses états
De 17h à 19h, Borvran, Locmaria.
Voir encadré ci-contre.

Si Belle-Isle et la Bretagne m’étaient
contées…
17h et 20h30. Voir encadré page 4.
Venez vous tonifier :
cours de Hatha Yoga
De 18h30 à 20h. Voir encadré page 9.

Avant de plonger, venez maîtriser
votre souffle et assouplir votre corps
De 20h30 à 22h. Voir encadré page 9.

Vendredi 6 décembre

Le carton dans
tous ses états

Nicole Lenoble vous accueille dans son
univers insolite et vous fera découvrir
les multiples richesses du matériau
carton, ainsi que ses créations : du
rideau brise-bise, sculptures, lampes,
déco… au mobilier.
Visites gratuites sur réservation
(6 personnes maximum).
Renseignements et inscription :
02 97 31 73 37 – nicolelenoble@aol.fr
De 17h à 19h, l’Îlot Carton, Borvran,
Locmaria.

Berthe au grand pied
Théâtre musical. À partir de 6 ans.
Par la compagnie Orphée-Théâtre(s).
Tarif unique : 12€, gratuit -18 ans.
Sur réservation uniquement (places
limitées). Organisé par la CCBI avec
le partenariat du Festival Lyrique
International de Belle-Île en mer.
14h30, salle Arletty, Le Palais.

Visite du Jardin La Boulaye
14h30, Le Grand Cosquet, Locmaria.
Voir encadré page 7.

Mardi 10 décembre

Contes et légendes du monde entier
par Solange Nunney.
20h30. Voir encadré page 4.

Mercredi 11 décembre

Venez respirer : cours de Prãnãyãma
De 8h30 à 10h. Voir encadré page 9.

Stages, cours et rando
photo
avec Denis Jeant, journaliste et
photographe pro.

Stages photo nature
2 à 6 personnes : 149€/299€ 2 jours.
Initiation ou perfectionnement dans la
maîtrise de votre appareil photo et la
créativité. La randonnée pédestre est
utilisée comme moyen pédagogique
pour progresser en photo.

Les 4, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 21, 22, 24,
25, 28, 29, 30, 31 octobre ; 2, 3, 6, 7,
10, 11, 13, 14, 16, 17 novembre ; 14,
15 décembre.
À la demande, toute l’année : rando
photo des plus beaux sites de BelleÎle, de 1 à 10 personnes, en demijournée (à partir de 50 €).

Réussir ses photos avec son
smartphone ou tablette
Technique et créativité.
Stage d’une demi-journée, en cours
collectif de 2 à 7 personnes
(65 €/personne). Enfants à partir
de 12 ans avec autorisation parentale.
3h30 le matin ou l’après-midi, sur le
port de Palais ou de Sauzon, selon le
choix du groupe.

Les 5, 17, 23, 26 octobre ; 1er, 9, 15
novembre ; 9 décembre.

En cours particulier ou petit collectif,
à partir de 150€, selon vos horaires.
06 08 74 87 65
info@stagesphotobretagne.fr
stagesphoto-bretagne.fr

Cours de peinture et autres…
par Solange Nunney.
10h30 à 12h15. Voir encadré page 4.

Si Belle-Isle et la Bretagne m’étaient
contées…
17h. Voir encadré page 4.

Jeudi 12 décembre

Venez vous détendre :
cours de Hatha yoga
De 9h30 à 11h. Voir encadré page 9.

Visite Le carton dans tous ses états
De 17h à 19h, Borvran, Locmaria.
Voir encadré page 10.

Si Belle-Isle et la Bretagne m’étaient
contées…
17h et 20h30. Voir encadré page 4.
Venez vous tonifier :
cours de Hatha Yoga
De 18h30 à 20h. Voir encadré page 9.

Avant de plonger, venez maîtriser
votre souffle et assouplir votre corps
De 20h30 à 22h. Voir encadré page 9.

Samedi 14 décembre

Les chroniques de Youna :
Remembrement, paysages
15h, salle polyvalente, Bangor.

Dimanche 15 décembre

Spectacle jeune public
Jean de la Lune
Adaptation théâtrale d’après Tomi
Ungerer par la Compagnie Toi-Même.
Entrée gratuite. Organisé par la CCBI.
14h30, salle Arletty, Le Palais.

souvenirs

En vente
à l’Office de Tourisme
de Belle-Île-en-Mer

Les rendez-vous de l’hiver,

Prochain numéro :
disponible mi-décembre 2019 !

Retrouvez l’agenda complet
des manifestations sur

belle-ile.com.

Ce programme d’animations, conçu, réalisé et diffusé par l’Office de Tourisme de Belle-Île-en-Mer
est élaboré grâce au dynamisme de nombreuses associations, de la CCBI, des commerçants, producteurs,
artistes et bénévoles. Pour plus de renseignements, contactez l’Office de Tourisme : 02 97 31 81 93.
Les informations présentées dans ce document sont fournies par les organisateurs des différentes manifestations et sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. L’Office de Tourisme ne peut en aucun cas être tenu pour
responsable des erreurs, omissions ou modifications qui pourraient éventuellement y être apportées. Toutes ces informations sont régulièrement mises à jour sur www.belle-ile.com et www.belleile.mobi
Office de Tourisme de Belle-Île-en-Mer - Quai Bonnelle - CS 61102 - 56360 LE PALAIS · Tél : 02 97 31 81 93 · info@belle-ile.com · www.belle-ile.com · www.belleile.mobi
L’Office de Tourisme de Belle-Île-en-Mer vous accueille toute l’année. De septembre à juin : du lundi au samedi, de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.
Ouverture à 10h le jeudi (hors vacances scolaires). Fermé le 25 décembre et le 1 er janvier. En juillet et août : du lundi au samedi, de 9h à 19h. Le dimanche de 9h à 13h.

Rédaction et édition : Office de Tourisme de Belle-Île-en-Mer - Imprimé par Iris Imprim.
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