
 

 
 

SAINT-QUAY-PORTRIEUX 
 
 

Animations et activités  
 

Vacances d’automne 
Du 17 octobre au 1er novembre 

 

2015 
 

 
Destination Famille + : retrouvez les animations pour les enfants 

 

 
 

  

 

 



  

 
 

 

Le lundi 19 octobre  
Débarquement de la pêche à la coquille Saint-Jacques 
Assistez au retour de pêche des coquillers, fraîcheur garantie ! Prudence, les hommes sont au 
travail et les transpalettes en action. 
A partir de 14h00 
Port d'Armor 
Vente en criée 
Découvrez la vente informatisée des coquilles Saint-Jacques, vous pourrez regarder mais 
impossible d’acheter, c’est réservé aux professionnels ! 
A 17h00 
Criée du Port d’Armor 

 

 

Le mercredi 21 octobre  
Visite guidée "Saint-Quay Port d'Armor" 
Saint-Quay-Portrieux 
Découverte de la pêche, de la coquille Saint-Jacques et du fonctionnement de la criée. Sur inscription 
préalable à l'Office de tourisme. 
A 10h30 
Port d'Armor 
Tarifs : adulte/3.50€, Jeunes (10 à 15 ans)/2.30€, Gratuit pour les moins de 10 ans. 
Infos / Réservation 
Office de Tourisme de Saint-Quay-Portrieux 
02 96 70 40 64 
www.saintquayportrieux.com 
tourisme@saintquayportrieux.com

  

 

 

Le mercredi 21 octobre  
Débarquement de la pêche à la coquille Saint-Jacques 
Assistez au retour de pêche des coquillers, fraîcheur garantie ! Prudence, les hommes sont au travail 
et les transpalettes en action. 
A partir de 14h00 
Port d'Armor 
Vente en criée 
Découvrez la vente informatisée des coquilles Saint-Jacques, vous pourrez regarder mais impossible 
d’acheter, c’est réservé aux professionnels ! 
A 17h00 
Criée du Port d’Armor 

 

 

 

Le jeudi 22 octobre  
Visite guidée "Sur les traces des peintres au Portrieux" 
Saint-Quay-Portrieux 
Replongez dans le passé du Portrieux au temps des peintres impressionnistes. Sur inscription préalable 
à l'Office de tourisme. Rendez-vous à l'Ancienne Mairie. 
A 10h30 
Ancienne Mairie 
20 quai de la République 
Tarifs : adulte/3.50€, Jeunes (10 à 15 ans)/2.30€, Gratuit pour les moins de 10 ans. 
Infos / Réservation 
Office de Tourisme de Saint-Quay-Portrieux 
02 96 70 40 64 
www.saintquayportrieux.com 
tourisme@saintquayportrieux.com

 
 
 
 
 
 
 



 
 

     

 

 
 
Du vendredi 23 octobre au samedi 24 octobre  
Cinéma : la Nuit "Retour vers le futur" 
Saint-Quay-Portrieux 
Retour vers le futur, la trilogie mythique de science-fiction et d'aventure réalisée par Robert Zemeckis 
avec Michael J. Fox, s'installe au Cinéma Arletty, décoré pour l'occasion sur le thème de la saga. Dans 
le second volet, les héros atterrissent dans le futur... en octobre 2015 ! Alors quoi de mieux pour 
célébrer ce rendez-vous cinématographique que de venir découvrir ou redécouvrir ces films "cultes" 
lors de cette soirée exceptionnelle ? Les déguisements sont évidemment les bienvenus... 
De 19h à 02h00 
Cinéma Arletty 
Place Jean-Baptiste Barat 
Tarif de base : 15€ Pass 3 films, boissons et animations  
Infos / Réservation 
Cinéma Arletty 
www.cinearletty.com 
02 96 70 78 70 

 

 

Le vendredi 23 octobre  
Festival Place aux Mômes d'automne "Marchands d'Histoires" 
Saint-Quay-Portrieux 
La rencontre entre cette fille, Miette, qui rêve de partir ailleurs... et une troupe de spectacle itinérant, 
composée essentiellement de marionnettes. Pour pouvoir les suivre dans leurs aventures spectaculaires, 
Miette doit relever un défi : celui de raconter une histoire qui tienne la route et le public en haleine. 
Contes et marionnettes. Par la Cie LUKTA, pour tout public à partir de 3 ans. 
A 16h30 
Centre de Congrès 
Boulevard Général de Gaulle 
Gratuit  
Infos  
Office de tourisme de Saint-Quay-Portrieux 
02 96 70 40 64  
www.saintquayportrieux.com 
tourisme@saintquayportrieux.com 
 

 
 

 

Le samedi 24 octobre  
Kréa'quarelle avec Karine Georgel "Marque-pages" 
Saint-Quay-Portrieux 
Stage aquarelle où vous découvrez les proportions, la représentation, les plans, le cadrage, la 
composition et la lumière. Les rythmes et mouvements prendront place par le travail complice de l'eau 
et des pigments. Lavis, dégradé, mouillé, croquez rapidement car le temps est compté ! En extérieur ou
salle de repli selon météo. Matériel fourni. 
De 14h30 à 17h30 
Office de tourisme 
17 bis rue Jeanne d'Arc 
Tarif de base : 25€  
Infos / Inscription 
Office de tourisme 
02 96 70 40 64  
tourisme@saintquayportrieux.com 
www.saintquayportrieux.com

 
 



 
 

 

Le dimanche 25 octobre   
Quay des Plumes "Cinéma" : salon littéraire 
Saint-Quay-Portrieux 
Après le journalisme, Quay des Plumes vous invite à des rencontres autour du cinéma.  
L’invité d'honneur Gérard CHEVALIER est tout à la fois et avec talent : comédien expérimenté, 
réalisateur, et grand écrivain reconnu et primé à plusieurs reprises. Et puisqu'il aime le cinéma et 
l'écriture, il est aussi, bien sûr, scénariste. Pour lancer cette sixième édition, Gérard Chevalier et le 
cinéma Arletty de Saint-Quay-Portrieux proposent, en avant-première, la projection du film "le blues 
du crapaud". Un projet qui lui tient à cœur et qu'il présentera lui-même, lors de sa projection le jeudi 
22 octobre 2015. 
 

Conférences 
11h : Jean-Paul THEVENIN aborde un tout autre angle, tout aussi intéressant, les techniques de 
réalisation d'un documentaire sur la nature et les animaux.  
14h30 : Yves DEWULF revient nous parler avec passion de son métier de caméraman et réalisateur. 
Cette fois il choisit de nous présenter la richesse et la qualité du cinéma en Bretagne 
 

Table ronde : 15h30 
Puisque nous voulons en savoir plus sur le métier d'acteur, deux générations de comédiens 
évoqueront ce qui les rapproche ou les éloigne.  
Avoir été comédien dans les années 60/70 et être comédien aujourd'hui est-ce si différent? 
 

Léo LEGRAND 
Il partage son temps entre les plateaux de tournage et ses cours de comédie... Mais il vous 
racontera tout cela le dimanche 25 octobre pour une échappée en terre bretonne rien que pour 
vous... et aussi pour ses grands-parents. 
 

Gérard CHEVALIER 
Saltimbanque au sens noble du terme. Gérard Chevalier nous parle de sa carrière bien remplie au 
théâtre, à la télé et au cinéma, qu’il a choisi de prolonger dans le Trégor. Une chance et une source 
d’inspiration pour ce personnage attachant qui a lancé Coluche.  
Et il y a les livres avec autant de talent. 
 

Animation jeunesse 
Céline Lamour-Crochet est une habituée du salon, cette année elle sera en charge de "vos chères 
petites têtes blondes" le temps d'une animation de son cru. 
Deux séances de 45 min vous seront proposées "comment on fait un livre", chacun fera ensuite son 
propre calligramme, à 11h et 15h30, inscription recommandée (15 participants maxi). 
 

Exposition : Affiches de cinéma 
 

Rencontres auteurs dédicaces 
De 10h à 12h et de 14h à 18h 
Centre de Congrès 
10 boulevard du Général de Gaulle 
Gratuit  
Infos  
Association Quay des Plumes 
06 80 18 18 51 
malikaboulais@gmail.com 
www.quaydesplumes.weebly.com

 

Le lundi 26 octobre  

Atelier Kréa'Kids : Kréa'vent (7 à 11 ans)         
Saint-Quay-Portrieux 
Atelier créatif de recyclage pour cultiver son petit jardin éolien. Animé par Charles Bily. Pour les 
enfants de 7 à 11 ans. Goûter de produits biologiques locaux offerts. Inscription préalable 
obligatoire. 
De 14h30 à 16h30 
Ancienne Mairie 
Quai de la République 
Gratuit  
Infos / Inscription 
Office de tourisme de Saint-Quay-Portrieux 
02 96 70 40 64 
tourisme@saintquayportrieux.com 
www.saintquayportrieux.com

  
 



 
 

 

 
 
Le lundi 26 octobre  
Débarquement de la pêche à la coquille Saint-Jacques 
Assistez au retour de pêche des coquillers, fraîcheur garantie ! Prudence, les hommes sont au travail 
et les transpalettes en action. 
A partir de 15h30 
Port d'Armor 
Vente en criée 
Découvrez la vente informatisée des coquilles Saint-Jacques, vous pourrez regarder mais impossible 
d’acheter, c’est réservé aux professionnels ! 
A 18h30 
Criée du Port d’Armor 

 

 

 

Le mardi 27 octobre  

Atelier Kréa'Kids : Kréa'fusée (7 à 11 ans)  
Saint-Quay-Portrieux 
Atelier créatif de recyclage pour partir à la conquête de l'Espace. Animé par Charles Bily. 
Goûter de produits biologiques locaux offerts. Inscription préalable obligatoire. 
De 14h30 à 16h30 
Ancienne Mairie 
Quai de la République 
Gratuit  
Infos / Inscription 
Office de tourisme de Saint-Quay-Portrieux 
02 96 70 40 64 
tourisme@saintquayportrieux.com 
www.saintquayportrieux.com

 

 

 
Le mercredi 28 octobre  
Visite guidée "Saint-Quay Port d'Armor" 
Saint-Quay-Portrieux 
Découverte de la pêche, de la coquille Saint-Jacques et du fonctionnement de la criée. Sur inscription 
préalable à l'Office de tourisme. 
A 10h30 
Port d'Armor 
Tarifs : adulte/3.50€, Jeunes (10 à 15 ans)/2.30€, Gratuit pour les moins de 10 ans. 
Infos / Réservation 
Office de Tourisme de Saint-Quay-Portrieux 
02 96 70 40 64 
www.saintquayportrieux.com 
tourisme@saintquayportrieux.com

 

 

Le mercredi 28 octobre  
Débarquement de la pêche à la coquille Saint-Jacques 
Assistez au retour de pêche des coquillers, fraîcheur garantie ! Prudence, les hommes sont au travail et 
les transpalettes en action. 
A partir de 17h00 
Port d'Armor 
Vente en criée 
Découvrez la vente informatisée des coquilles Saint-Jacques, vous pourrez regarder mais impossible 
d’acheter, c’est réservé aux professionnels ! 
A 20h00 
Criée du Port d’Armor 

 

 



 
 
 

 

Le jeudi 29 octobre  
Visite guidée "Sur les traces des peintres au Portrieux" 
Saint-Quay-Portrieux 
Replongez dans le passé du Portrieux au temps des peintres impressionnistes. Sur inscription préalable 
à l'Office de tourisme. Rendez-vous à l'Ancienne Mairie. 
A 10h30 
Ancienne Mairie 
20 quai de la République 
Tarifs : adulte/3.50€, Jeunes (10 à 15 ans)/2.30€, Gratuit pour les moins de 10 ans. 
Infos / Réservation  
Office de tourisme de Saint-Quay-Portrieux 
02 96 70 40 64 
www.saintquayportrieux.com 
tourisme@saintquayportrieux.com

 Le vendredi 30 octobre 
Conférence : Grèce/Europe, comprendre 
Saint-Quay-Portrieux 
Animée par Jean-Pierre Guth, président d'Europe Avenir.  
Organisée par les amis de Saint-Quay-Portrieux et ses environs en association avec l'Amicale des 
Moulin, Fontaines et lavoirs.  
A 17h00 
Centre de Congrès 
Boulevard du Général de Gaulle 
Gratuit  
Infos / Réservation 
Amicale des Moulins, fontaines et lavoirs 
02 96 70 50 04 
www.amicaledumoulin.com

 

 

 

Samedi 31 octobre et dimanche 1er novembre 
 
Samain  
 
Saint-Quay-Portrieux 
SAMAIN marque le début et la fin de l'année celtique. Souhaitant se réapproprier cette tradition 
historique locale, souvent uniquement associée à Halloween, la ville de Saint-Quay-Portrieux et le 
comité de quartier Saint-Michel ont concocté une nouvelle édition faite pour tous les publics. Petits et 
grands. Marché d'automne, goûter conté, parade déguisée, échassiers, cracheurs de feu, funambules, 
concert et animations en tout genre... 
 
Le samedi dès 14h : marché d'automne, dès 15h : maquillage des enfants, à 15h30 : spectacle tout 
public du Divagus Théâtre (par Bertrand De Sola), 16h30 : goûter conté offert aux enfants par la ville, 
17h30 : distribution de lampions aux enfants déguisés (dans la limite des stocks disponibles), 18h : 
parade animée par la compagnie Azelle Avec Deux ailes, 19h : spectacle de feu avec échassiers, 20h : 
spectacle du Cirque Chrome, 21h : concert du groupe Meascán. 22h45 : spectacle pyrotechnique. 
Restauration sur place. 
 
Le dimanche dès 10h30 : marché d'automne, démonstration de distillation de cidre à l'alambic, 12h : 
grande potée (sur réservation au 02 96 72 74 83 ou au 02 96 65 23 90), dès 15h : Compagnie Divagus 
Théâtre, Cirque Chrome, animations de jeux en bois par Nicolas Beurrier dans son "bistrot revisité" et 
plein d'autres surprises... 
Samedi de 14h à minuit et dimanchedde 10h30 à 18h 
Parc de la Duchesse Anne 
Gratuit  
Infos  
www.saintquayportrieux.com 
www.facebook.com/samainsqpx 
02 96 70 40 64 

 



 
 

      Et aussi…  
 Tennis de table 

Rejoignez les joueurs du club Espérance Tennis de table. Ils vous accueillent dans une ambiance 
sportive et sympathique, pour vous familiariser avec la petite balle blanche. 
Les lundis, mercredis et vendredis de 17h à 20h 
Les samedis de 14h à 18h 
Les dimanches de 9h à 12h 
Salle de l'Espérance - 21 rue Poincaré 
Gratuit  
Infos / Réservation 
Espérance Tennis de Table 
06 89 23 83 83 

 Tarot pour tous 
Pour initiés 
Les lundis de 14h à 18h - Centre de Congrès - Boulevard du Général de Gaulle 
Les vendredis de 14h à 18h – Ancienne mairie - Quai de la République 
Tarif : 2€ (non adhérents) 1€ (adhérents)  
Infos / Réservation 
Monsieur Lenoir 
06 83 09 07 08 

 Atelier de peinture sur soie 
Initiation et perfectionnement à toutes les techniques : travail au sel, gutta, paraffine... Matériel fourni. 
Pour adultes et enfants à partir de 8 ans. 
De 14h à 17h30 
Ecole de musique  
Rue des Ecoles 
Tarif : 12€ Abonnement annuel : 20€ 
Infos / Réservation 
Madame Turpin 
02 96 70 39 31 

 Bridge : tournoi de régularité 
Pour initiés. 
Les mercredis et vendredis de 14h à 18h – Ancienne mairie - Quai de la République 
Tarif : 2€ (non adhérents) 1€ (adhérents) 
Infos / Réservation 
Monsieur Trémel 
02 96 70 54 80 ou 06 33 15 71 28

 

 Yoga pose 
Alliez la danse et le souffle. Un moment de détente et de connexion à soi 
pour se ressourcer et se tonifier. Sur inscription. 
NB : une adhésion trimestrielle de 4 euros est à ajouter au tarif de la 
séance. 
De 19h à 20h 
Ancienne Mairie 
20 quai de la République 
Tarif : 6€  
Infos / Réservation 
Madame Christiane Dherbécourt 
06 70 04 61 82 

 

 
Les jours de marché : 
Lundi : Saint-Quay-Portrieux (vieux port) 
Mardi : Etables-sur-Mer 
Mercredi : Plouha 
Jeudi : Binic 
Vendredi : Saint-Quay-Portrieux (église) 
Dimanche : Etables-sur-Mer 
 



 
 
 
…sans oublier :  
 

 Le zooparc de Trégomeur : ouvert tous les jours de 13h30 à 17h30.   
 

La piscine Goëlys : ouverte tous les jours.  
 

Le cinéma Arletty : tous les jours, séances spéciales jeune public.  
 
Le centre de loisirs Grains de Sable : ouvert à tous, informations et réservation en 

mairie.  
 

 Le pôle nautique : stages du 19 au 23 octobre (Binic) et du 26 au 30 

octobre (Saint-Quay-Portrieux).    
 

La bibliothèque : le mercredi de 15h à 17h, le vendredi et le samedi de 

10h30 à 12h.   
 
Les aires de jeux en plein air : boulevard du Général de Gaulle (en face du Casino) et 
quai de la République (jardins du Port). 
 
Parc de la Duchesse Anne :paniers de basket. 
 
 

Bonnes vacances à Saint-Quay-Portrieux !! 
 
 

 
 
 
 

 


