Académie des Lettres

Exposition : François Flachet

Au mois d’août, programme complet pour
les amoureux des Belles Lettres : les "Jeudis
Littéraires" (rencontres et échanges, à 15h),
"Conférence-Débat" le ven. 7 août à 18h,
"Dédicaces" (les ven. 14, 21 et 28 août à
10h), "Ateliers d’écriture" (tous les sam. à
10h)… Et aussi les expositions de Michèle
David (pastels, 1er au 14 août) et Sabrina
Renaud (huiles, 15 au 31 août).
5bis rue de Dol (à côté du bouquiniste Ultima
Tome). academiedeslettres@laposte.net

Huiles et acryliques sur toile et sur bois.
Paysages maritimes (dont les "célèbres"
plongeoirs…). 7 rue Clemenceau. Tout l’été,
les lundis de 9h à 13h et du mer. au sam. de
16h à 19h. Sur rdv : 06 81 34 53 61.

Atelier d’artiste
Jusqu’au
30
septembre,
Christine
Perratzi accueille le public dans son
atelier et lui présente son travail de
peintures et de collages.
Uniquement le lundi, de 10h à 13h. Les
autres jours, l’entrée de l’atelier est libre,
quand Christine y travaille : n’hésitez pas
à vous arrêter au cours d’une balade ou
prévenir par tél. (06 61 56 49 28). 1 rue de
la Victoire (Portrieux).
www.christineperratzi.com

La nouvelle galerie
Tout l’été, la galerie d’art du Portrieux
accueille des expositions temporaires et les
œuvres des artistes permanents (F. Leroux,
S. Goarnisson, S. Loquillard, O. Sagory…).
5 rue Clemenceau. Lundi (10h30-12h30) et
du mercredi au dimanche (15h30-19h).
Le matin sur rdv (06 95 90 83 23 / 02 96 70
28 27). Entrée libre. www.nouvellegalerie.fr

Un été sous les arcades
Tout l’été, exposition-vente des créations
des artisan.e.s d’art (vannerie, textile pour
enfants, reliures en cuir de poisson, photos,
mosaïque, maroquinerie en cuir, meubles
relookés et raku). "Escales" temporaires
d’artisans également au programme.
Tous les jours, 10h-12h30 et 15h-19h.
Ouverture à 9h le lundi. 06 18 91 57 34.
8 rue Clemenceau, au Portrieux.

Expositions à la galerie MANOË
Tout l’été, plusieurs artistes s’expriment
sur le thème "Les trésors de la mer" (Renald
Philippe , Hélène Renaud, Christine Savi…).
Et toujours les créations des artistes en
résidence permanente (aquarelles, laques,
céramiques, …). Du mardi au samedi, de 15h
à 19h. Dimanche, de 16h à 19h. Fermeture
le lundi. 21 rue de l’Yser (face au Centre de
Congrès). www.galerie-manoe.fr

TELENN : cours de breton
Une bonne résolution pour la rentrée :
apprendre le breton ! Les cours de la fédération Telenn se déroulent le mardi, salle des
Îles St Ké (derrière le Centre de Congrès).
Débutants : 18h30-20h. Niveau avancé :
20h-21h30. Réunion de rentrée programmée
le mar. 08 septembre à 20h. 02 96 77 31 91.
www.tiarvro-santbrieg.org
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Les informations contenues dans cet agenda restent soumises aux
règles sanitaires et aux dispositions légales en vigueur.
Dans les prochaines semaines, certains rendez-vous peuvent être
soumis à des modifications, voire à une annulation.
D’autres peuvent au contraire être ajoutés au calendrier.
En ces circonstances particulières, merci de votre compréhension.
(Agenda élaboré à partir des informations disponibles au 24 juillet)

Collecte des ordures ménagères
Renseignements auprès de Saint-Brieuc
Armor Agglomération : 02 96 77 30 99,
www.saintbrieuc-armor-agglo.fr
Déchetterie : Zone
des
I slandais,
Étables-sur-Mer. Du lundi au samedi, de 9h à
12h et de 13h30 à 17h30 (arriver 15 mn
avant la fermeture). Fermeture le 1er mardi
de chaque mois, les dim. et jours fériés.

CONTACTS UTILES
Mairie / Accueil physique du lundi au samedi
(9h à 12h).
Permanence téléphonique du lundi au jeudi
(13h30-17h45), le vendredi (13h30-16h45)
et le samedi (9h-12h)
52 boulevard Maréchal Foch.
02 96 70 80 80. www.saintquayportrieux.fr
Service Urbanisme / Cadastre :
Permanence téléphonique le mardi aprèsmidi de 14h à 17h ; Permanence
physique, sur rendez-vous, le jeudi matin de
9h à 12h. Demande de rdv par courriel :
urbanisme@saintquayportrieux.fr
Police Municipale - 02 96 70 80 81.
Permanences les mardi, mercredi et jeudi,
de 9h à 10h30. Urgences : composer le 17.
Baignades surveillées (maîtres-nageurs
du SDIS) - Tous les jours, de 11h à 19h.
Plage du Casino : 02 96 70 93 79. Plage de
la Comtesse : 02 96 70 59 57.
Office de tourisme - 02 96 70 40 64.
17bis rue Jeanne d’Arc. Accueil du lundi au
samedi, de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30.
Fermé le dimanche et les jours fériés.
tourisme@saintquayportrieux.com
www.saintquayportieux.com
Directeur de publication : Thierry SIMELIERE
Hôtel de Ville- 52, boulevard du Maréchal Foch
CS 10001 - 22 410 SAINT-QUAY-PORTRIEUX

Tournoi de tennis amateur

Exposition d’été
Jusqu’au dim. 02 août. Jean-Paul Morin
et Jacques Durand (peinture acrylique et
huile). Ancienne mairie, quai de la République. 10h30-12h30 et 15h30-19h30.
Entrée libre (10 visiteurs max. en simultané).

Un été de fanfares
Au cœur d'un été si particulier, la ville
propose des déambulations musicales.
À écouter depuis les terrasses des bars et
restaurants alentour. Ven. 31 juillet : le
groupe Jahiner (percussions, cornemuse,
bombarde...). De 19h à 21h30. Côté port.

Concert d'été au Portrieux
Les samedis d’été, les terrasses de la rue
Clemenceau vibrent au son des concerts de
rue, dans une ambiance chaleureuse.
Au programme du sam. 1er août : Mathieu
Pesqué (blues, folk). De 19h à 22h.
Gratuit. Organisé par les commerçants du
Portrieux, avec le comité de quartier.

Exposition d’été
Du lun. 03 au dim. 09 août.
Vicenta Henry (peinture sur porcelaine).
Ancienne mairie, quai de la République.
10h-13h et 15h-19h. Entrée libre.
(10 visiteurs maximum en simultané).

Du lun. 03 au dim. 09 août. Le Tennis
Club
de
Saint-Quay-Portrieux
organise
un grand tournoi amical de double. Les
équipes joueront au moins 2 matchs. Avec,
en parallèle, un tournoi de tennis de table.
Respect du protocole sanitaire. Au Tennis
Club, place J.B. Barat. Inscription sur place
ou par courriel : portrieux@gmail.com
8€, balles fournies.

Les Z'éco-Nature
Mar. 04 août. Balade " Contes et
légendes" sur l'île de la Comtesse, guidée par Dominique, conteuse et herboriste.
14h30 à 16h30. Tout public. Prévoir des
chaussures de marche.
Mer. 05 août. "Les trésors de la laisse de
mer" . Avec Florian Bargat, découverte
de ces petits trésors que la mer dépose à
marée haute (pontes de buccin, bourses de
sirène…). 14h30 à 16h30. À partir de 5 ans.
De 5 à 9€. Inscriptions : Office de tourisme.
02 96 70 40 64 / www.saintquaypotrieux.com

Un été de fanfares
Ven. 07 août : Skyzophonik (hip-hop,
jazz et rock revisités). De 19h à 21h30. Côté
port. Déambulation musicale à écouter
depuis les terrasses des bars et restaurants.

Concert d'été au Portrieux
Sam. 08 août. À l’affiche : Sunny Inside
(pop). Rue Clemenceau. 19h à 22h. Gratuit.
Organisé par les commerçants du Portrieux,
en partenariat avec le comité de quartier.

Rencontre littéraire

Les Z'éco-Nature

Dim. 09 août. Découverte du style
"Steampunk" (littérature de l’imaginaire).
Avec Camille Ragot (éditions ONEIROI).
Échanges et vente d’ouvrages. À l’Académie
des Lettres, 5bis rue de Dol. De 17h à 19h.

Mer. 19 août. Balades guidées par Claire
Maerten, guide naturaliste et animatrice en
environnement littoral. Tout public. 5 à 9€.
Sur inscription à l'Office de tourisme.
"Ces plantes qui nous font du bien" , de
10h à 12h ; puis "Algues et p'tites bêtes à la
Comtesse" , de 13h à 15h.

Exposition d’été
Du lun. 10 au dim. 16 août. Sabrina
Renaud (peinture). 10h-12h et 14h-19h.
Ancienne mairie, quai de la République.
Entrée libre (10 visiteurs max. en simultané).

Les Z'éco-Nature
Mer. 12 août. Balade " Les trésors de la
laisse de mer" de 15h à 17h.
Voir descriptif complet au 05 août.

Don du sang
Jeu. 20 août. 10h30-12h30 et 14h30-18h.
Au Centre de Congrès. Dans le cadre du
protocole sanitaire, il est demandé aux
donneurs de s’inscrire sur :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Trophée des Multicoques

Du ven. 14 au dim. 16 août. 35ème édition.
Une trentaine de professionnels au rendezvous, dans un magnifique cadre portuaire.
Jardins du port. Chaque jour, de 9h à 19h.
Port du masque obligatoire.
Infos : Office de tourisme, 02 96 70 40 64.

Du ven. 21 au dim. 23 août. Compétition
de 4 à 5 trimarans de la Class Multi 50.
Organisée par Saint-Brieuc Armor Agglomération, avec la ville et le port d’Armor.
Parcours côtiers et runs de vitesse au
programme. Village nautique sur place.
Protocole d’accès et règles sanitaires en cours
d’élaboration. Entrée libre. Au port d'Armor.
www.class-multi50.org

Concert symphonique

Concert d'été au Portrieux

Ven.
14
août.
37
musiciens
de
l’Orchestre Symphonique de Bretagne
interprèteront des œuvres de Mozart
(Divertimento K.136), Dvorak (Sérénade Op.
44) et Vivaldi / Piazolla (Les Quatre Saisons).
À 18h en l’église paroissiale. Entrée libre.
Accès limité à 200 personnes.
Port du masque obligatoire.

Sam. 22 août. Lableue Guitare (blues,
rock). Rue Clemenceau. 19h à 22h. Gratuit.
Organisé par les commerçants du Portrieux,
avec le comité de quartier.

Foire à la brocante vue sur mer

Un été de fanfares
Sam. 15 août : Sérot/Janvier & La
Groove Cie (ambiance festive avec cuivres,
percussions, biniou et bombarde). De 19h à
21h30. Côté Saint-Quay. À écouter depuis
les terrasses des bars et restaurants.

Exposition d’été
Du lun. 17 au dim. 23 août. 10 peintres
de l’association Art’couleur présentent
leurs œuvres. Ancienne mairie, quai de la
République. 10h-12h30 et 14h30-18h30.
Entrée libre (10 visiteurs max. en simultané).

Les Z'éco-Nature
Mar. 18 août. Balade " Contes
légendes" de 14h30 à 16h30.
Voir descriptif complet au 04 août.

et

Chaque semaine, pour tous les âges et pour tous les goûts :
balades nautiques, pratiques artistiques, patrimoine…
DÉCOUVERTE / PATRIMOINE

"LE SAINT-QUAY"
ACTIVITÉS sur le VIEUX GRÉEMENT

Visite guidée "Saint-Quay Port d'Armor"
Tous les mercredis. Avec Gaëlle, découvrez l’histoire du 1er port en eau profonde de
Bretagne nord. À 10h30. De 2,5 à 4€ ;
gratuit moins de 10 ans. Uniquement sur
inscription à l'Office de tourisme. Paiement à
la réservation. Nombre de places limité.

Initiation à la voile traditionnelle : tous
les jours de l’été. Balade découverte
(2h) ou balade de fin de journée (avec
apéritif servi à bord / 3h).
12 pers. max. Dès 6 ans.
À partir de 28€ (adultes) et 14€ (enfants).

Circuit des fontaines et lavoirs. Les
lundis 03 et 10 août. Balade de 6 km en
compagnie de Patrick Lapeyre, bénévole de
l'Amicale des moulin, fontaines et lavoirs. De
15h à 17h. Départ de la place de Verdun.
Gratuit. S’équiper d’un masque (obligatoire
par endroits).
Croisière vers l'Île de Bréhat. Tous les
mardis et jeudis (sauf le 27 août : Solitaire
du Figaro). 45 mn. de traversée commentée.
Aller-retour à la journée avec option tour de
l'île. Réservation obligatoire et retrait des
billets la veille au plus tard avant 18h.
21,50€ à 32€. www.vedettesdebrehat.com

PRATIQUES ARTISTIQUES

Exposition d’été

Atelier Kréa'toutig. Tous les mercredis.
Atelier créatif pour les enfants de 5 à 15 ans.
Avec Anna Kropiowska. 15h30-18h. 25€,
matériel fourni. Goûter offert.

Du lun. 24 au dim. 30 août. Cartahu
(peinture). 10h-12h et 14h-19h. Ancienne
mairie, quai de la République. Entrée libre
(limitée à 10 visiteurs en simultané).

Atelier Kréa'quarelle. Tous les mercredis.
Avec Anna Kropiowska, découvrez l'aquarelle
à tous niveaux. 25€, matériel fourni. À partir
de 12 ans. 9h30-12h30.

Solitaire du Figaro

Randonnées photos :
- Ven. 07 et 21 août. "Initiation". De
14h30 à 17h30.
- Ven. 14 août. "Temps de pause & timelapse ". De 18h30 à 21h30.
Encadrées par Christophe Garnier, photographe professionnel. Apporter son propre
matériel ainsi qu'une tenue adaptée. Prévoir
un masque et du gel hydro-alcoolique.
30€ la sortie.

Du jeu. 27 au dim. 30 août. P lus de 35
bateaux sont attendus au départ de cette
course mythique (Yann Eliès, Armel Le
Cléac’h, Gildas Mahé…). Village départ au
port d’Armor.
S’équiper d’un masque (obligatoire par
endroits) ; Respect des gestes barrière et
sens de circulation. Une jauge maximale
de visiteurs "en instant T" pourra être
appliquée. Protocole évolutif en fonction de
la situation sanitaire.
Toutes les infos : www.lasolitaire.com
Départ de la 1ère étape le dim. 30 août (13h).
Arrivée prévue le jeu. 03 septembre.
Départ de la 2nde étape le dim. 6 septembre.

Pour toutes les activités : renseignements
et réservations à l’Office du tourisme,
17bis rue Jeanne d’Arc. 02 96 70 40 64
tourisme@saintquayportrieux.com
www.saintquayportrieux.com

Mer. 05, 12 et 19 août. Séance "voile et
photos" . Découverte de la voile traditionnelle et cours de photo en mer.
Venir avec son propre matériel photo.
(Enfants accompagnés à partir de 12 ans).
17h à 21h. 70€.
Lun. 17 août. Balade nautique "contée
en Goëlo" . Entre poésies, anecdotes
et vieilles histoires savoureuses, laissez-vous
conter l'histoire du Goëlo par Jacques
Barreau, un enfant du pays. De 17h à 19h.
32€ ; 19€ pour les 6-12 ans.

SPORT, LOISIRS & BIEN-ÊTRE
Fitness et Zumba. Tous les mercredis
(sous réserve des conditions sanitaires).
En extérieur devant le Centre de Congrès.
Intensité modérée, tout public (ado et
adulte, débutant ou expérimenté).
Zumba : 10h30-11h15 / Renforcement
musculaire : 17h-17h45 / Zumba-Fitness :
18h-18h45. Gratuit. Rens. : 06 43 63 73 96
(Quino C'sports / Barbara).
Annulation en cas de pluie.
Sophrologie en plein air. Tous les
mercredis. Avec Catherine, sophrologue
diplômée. 10h à 12h. Au Parc de la Duchesse
Anne (départ de l’Office de tourisme). Pour
adultes. 5 participants mini / 9 max. 20€.
Bridge. Tous les mercredis et vendredis,
de 13h50 à 18h. Ancienne mairie, quai de la
République. 4€ pour les non-adhérents. Club
affilié à la Fédération Française de Bridge.
Pré-inscription obligatoire 06 61 88 54 22 ou
02 96 70 39 88 (Jeux et Loisirs Quinocéens).
Masque obligatoire non fourni.
Scrabble. Tous les lundis (14h-19h) et
mercredis (13h30-22h). Confirmés ou
novices, le club Quinoscrabble vous ouvre
ses portes ! 0.50€ par séance pour les nonadhérents. Salle des Îles Saint Ké.

