Ateliers Kréa’toutig

Rentrée de l’École de musique

Tous les mercredis. Fabrication de petits
objets et découverte d’une large palette de
techniques. Pour les enfants de 5 à 15 ans. À
la galerie Clin d'œil, 8 rue Jeanne d’Arc.
15h30-18h. 25€, matériel fourni. Goûter
offert. Réservations : Office de tourisme.

Renseignements et inscriptions
sur place, à l’École de Musique :
- pour les ANCIENS INSCRITS :
mer. 7 septembre, de 14h à 19h ;
- pour les NOUVEAUX INSCRITS :
ven. 9 septembre, de 16h à 19h ;
- créneau de rattrapage (anciens comme
nouveaux élèves) : mer. 14 septembre, de
14h à 19h30.
Reprise des cours le lun. 19 septembre.
Formulaire d’inscription téléchargeable sur le
site de la ville (rubrique "Quotidien") :
saintquayportrieux.fr/lecole-municipale-demusique/
Contacts : 02 96 70 35 65 / 06 65 09 83 56
(Sylvie Frénée, directrice) ou
ecole.musique@saintquayportrieux.fr
La chorale de l’École sera aussi présente au
Forum des Associations du 3 septembre.

Croisière vers l'Île de Bréhat
Mar. 30 août puis les jeudis du 8 au 29
septembre. 45 mn de traversée commentée. Aller-retour à la journée avec option
tour de l'île. Départ 8h15 au port d’Armor,
retour 17h. Réservation obligatoire et retrait
des billets la veille au plus tard avant 18h.
30,5 à 33,5€. vedettesdebrehat.com
Infos et réservations : Office de tourisme.

Académie des Lettres
Les Jeudis Littéraires (1er, 08, 15, 22 et 29
septembre). De 15h à 17h à La Coquille
(bvd Mal Foch). Et les ateliers d’écriture, les
samedis 18 septembre ("Les titres de romans") et 1er octobre ("Exercices de style").
De 10h à 12h à l’espace Quay Worker.
+ Sam. 03 septembre : présence au Forum
des Associations. Sam. 10 septembre :
réunion de préparation des activités pour la
saison 2022/2023 (au Quay Worker).
Et dim. 25 septembre : présence au salon
littéraire des Romancières.
Inscription annuelle : 20€. 5€ par atelier le
samedi. academiedeslettres@laposte.net /
06 48 72 45 02 (Isaline Remy).

Ateliers "Découverte informatique"
La point France Services de Binic-Établessur-Mer organise une réunion d’information
pour les retraités. Présentation d’un cycle
gratuit de 5 ateliers d’initiation informatique
(bases de la saisie, messagerie, internet…).
Réunion le mar. 20 septembre à 16h, mairie
principale, parc de la Belle Issue à Établessur-Mer. Infos : 02 96 70 64 18 (taper "4").

Restaurants du cœur
Distribution tous les 15 jours, le jeudi et le
vendredi, de 9h à 11h20. Soit en septembre : 1er et 02 / 15 et 16 / 29 et 30.
Maison des solidarités d’Étables-sur-Mer,
7 rue Vauban (02 96 65 45 04).

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal se tiendra le
lun. 03 octobre, à 18h30 en mairie.

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
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.
Collecte des ordures ménagères
Renseignements auprès de Saint-Brieuc
Armor Agglomération : 02 96 77 30 99,
www.saintbrieuc-armor-agglo.fr
Centre municipal de santé - 5 rue des
Sentes. Du lun. au ven. (8h30-18h30) et le
sam. (9h-12h). Prise de rdv pendant ses
horaires d’ouverture au 02 96 70 70 80.
Office de tourisme - 02 96 70 40 64.
17b rue Jeanne d’Arc. À partir du 29 août :
accueil du lundi au samedi, de 9h à 12h30 et
de 14h à 18h30. Fermé le jeudi matin hors
vacances scolaires.
tourisme@saintquayportrieux.com
www.saintquayportieux.com
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Même si la saison es vale touche à sa ﬁn, ce mois de septembre oﬀre
encore de nombreuses occasions de s'évader du quo dien. Je salue
notamment l’ini a ve des bénévoles de la "Fête du Vélo". Un rendez-vous
citoyen qui entre en résonnance avec l’engagement pluriannuel pris par la
commune pour développer les mobilités douces.
Par ailleurs, j’ai une pensée par culière pour les centaines d’élèves qui vont
bientôt reprendre le chemin des cours dans l’un des cinq établissements
scolaires quinocéens. L'équipe municipale se joint à moi pour leur souhaiter
une belle année placée sous le signe de l'épanouissement. Nous saluons
également l’inves ssement quo dien du corps professoral, des équipes
éduca ves et des personnels administra fs et techniques.
Bien à vous,
Thierry Simelière, Maire de Saint-Quay-Portrieux.
(Agenda élaboré à partir des informations disponibles au 24 août 2022)

Exposition
"Cristobal, le poisson rouge"
Depuis fin juin, les
œuvres du styliste
et photographe
Maurice RENOMA
sont exposées sur la
promenade du quai
de la République au
Portrieux.
Ce voyage du poisson rouge Cristobal est à
(re)découvrir jusqu’au dim. 25 septembre.
En savoir plus : www.renoma-paris.com

Exposition d’été
Du lun. 29 août au dim. 04 septembre.
Aquarelles de Marylène DERRIEN (amatrice)
et Fanny DREVEAU (professionnelle /
fannydreveau.blogspot.com/) (photo).
+ également gravures et
sculptures en terre de Fanny.
Lun. : 14h30-18h.
Du mar. au dim. : 10h-19h.
À l’ancienne mairie,
20 quai de la République.
Entrée libre.

Saint-Quay Port d'Armor
Mer. 31 août. Visite guidée. Découverte
de l’histoire du 1er port en eau profonde de
Bretagne nord. À 10h30 au port d'Armor.
4€ ; gratuit moins de 10 ans. Sur inscription
à l'Office de tourisme. 02 96 70 40 64.

Forum des associations
Sam. 03 septembre.
Loisirs créatifs, culture,
sports, solidarité… Une
quarantaine d’associations
présentes.
Buvette et petite
restauration sur place.
Au Parc de la Duchesse
Anne, de 10h à 18h.

Coupe Florio
Du ven. 09 au dim. 11 septembre.
Le samedi 10, les véhicules de collection
sillonneront l'agglomération à travers deux
rallyes touristiques, dont l’un au départ de
Saint-Quay-Portrieux.
Rassemblement des véhicules à partir de 8h
sur le quai Richet au Portrieux. Départ à
9h15 (pause à Pordic à 10h50 et arrivée à
Saint-Brieuc à 13h).
Toutes les infos sur lacoupeflorio.fr/

Régate Duo d’Armor
Sam. 10 et
dim. 11 septembre
(dates de repli :
24 et 25 septembre).
7è édition de la régate
départementale en
double comptant pour
le Trophée "Habitables" CCI 22.
Organisée par le Yacht Club du Val André
(YCVA) et le Sport Nautique de Saint-QuayPortrieux (SNSQP).
Plus d’infos : www.snsqp.com

Projection et conférence
Jeu. 15 septembre.
Dans le cadre de la Fête
du Vélo, l’association Vélo
Utile programme le film
"Together we cycle" des
néerlandais Arne GIELEN
et
Gertjan
HULSTER
(1h10m, 2020).
Un
documentaire
qui
retrace l’émergence des
mobilités douces aux PaysBas, des années 70 jusqu’à nos jours.
Une séance suivie d’une conférence animée
par Sébastien MARREC, doctorant-chercheur
en aménagement et urbanisme à l’université
Rennes 2 et à la ville de Paris.
Au cinéma Arletty à partir de 20h.

+ : Durant la Fête du Vélo, des balades en
vélo triporteur seront proposées aux
personnes âgées et/ou handicapées, avec
des difficultés à se déplacer seules et ayant
peu l’occasion de sorties au grand air. Durée
de chaque balade : env. 30 mn. Au départ
du parc de la Duchesse Anne vers le port ou
le Romeur.
Nombre de places limité. Inscription demandée par mail : briensrivolet@gmail.com
Organisé par
les bénévoles de
l’antenne briochine
de l’association
À vélo sans âge
(avelosansage.fr/)

Journées du patrimoine
Sam. 17 et dim. 18 septembre. 39è édition sur le thème du "Patrimoine durable".
À l’échelle nationale, programme complet sur
journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr
À Saint-Quay-Portrieux,
des visites guidées du
moulin Saint-Michel
sont programmées le
samedi 17 (14h à 17h).
amicaledumoulin.com/

Vide-greniers
Dim. 18 septembre.
Au parc de la Duchesse
Anne. Ouvert aux particuliers et aux professionnels.
7€ l’emplacement de
2 mètres. Règlement
par chèque pour le
1er septembre au plus tard.

Fête du Vélo - Goëlo
Sam. 17 septembre. Événement festif,
convivial et familial autour du vélo et des
mobilités douces. Parade à vélo, animations,
démonstrations, ateliers… De quoi s’amuser
tout en s’informant !
Toute la journée au parc de la Duchesse
Anne. Organisé par un collectif de citoyens
du Sud Goëlo. Facebook @feteduvelo.goelo

Installation dès 7h. Ouvert au public de 9h à
18h. Petite restauration et buvette sur place.
Organisé par le Club des Îles Saint Ké.
Infos : 06 20 96 16 47, 06 14 60 81 73
ou ma.rite@hotmail.fr

Sortie à Brest

(Programme détaillé à venir en septembre)

Mar 20 septembre. L’Amicale du Moulin
organise une journée à la découverte de la
cité du Ponant (musée de la Marine, visite
guidée des Capucins et téléphérique, visite
du jardin botanique + déjeuner au restaurant). Quelques places encore disponibles.
Réservations : 02 96 70 50 04 (H. Hydrio).

Ciné-Club

À noter : Triathlon Baie d’Armor
Mar. 20 septembre.
Au programme : "Tout sur
ma
mère"
de
P edro
ALMODOVAR
(1h41mn,
1999). À 20h au cinéma
Arletty.
Par
l’association
Ciné St Ké. À partir de
5,50€ (adhérents). Adhésion
pour 1 an : 10€.

Contact : cinestke@gmail.com
Infos programmation sur cinearletty.com

Fête à la Maison
Sam. 24 septembre.
Porte ouverte, animations
et ateliers à la Maison de la
Terre de Lantic
(La fontaine de Trémargat).
Journée consacrée au
"consommer autrement",
au zéro déchet, à la biodiversité et au climat.
De 10h à 18h.
Organisée par Kerval Centre Armor
(kerval-centre-armor.fr/)
Programme détaillé à venir début septembre.

Fête de la Saint Michel
Sam. 24 septembre.
À partir de 12h, rendez-vous au moulin
Saint-Michel pour la
mise au vent des
ailes, visites guidées
et mouture de farine.
Pique-nique sur place.
Ambiance musicale.
Par l’Amicale des moulin, fontaines
et lavoirs. amicaledumoulin.com/

Salon des Romancières
Dim. 25 septembre.
Salon littéraire dédié à
l’écriture féminine.
Une trentaine de
femmes de lettres
invitées.
Rencontres, échanges,
lectures et dédicaces.
Au Centre de Congrès
de 10h à 18h.
Entrée libre.

Dim. 02 octobre. Deux formats : XS
("Découverte") et S ("Sprint"). Ouverts aux
licenciés comme aux amateurs. Départs de la
plage du casino (XS à 10h30 et S à 14h30).
La course Sprint de l’après-midi servira cette
année de support aux championnats de
Bretagne de la discipline.
Inscriptions jusqu’au 30 septembre sur
klikego.fr (+ pass sur le site fédéral de la
FFTRI, espacetri.fftri.com/).

À noter : Films en Bretagne
Du mer. 05 au ven. 07 octobre.
Au cours de tables rondes, de débats et de
projections, les Rencontres Professionnelles
de Films en Bretagne (7e édition) exposent,
questionnent et défendent la création audiovisuelle et cinématographique d'initiative
régionale. 15 séances spéciales programmées au cinéma Arletty. Plus d’infos sur :
lesrencontresdefilmsenbretagne.org/

Rentrée des Danserien Sant-Ke
Les cours de danse bretonne pour le cercle
"Loisirs" reprennent à partir du lun. 12 septembre de 20h à 21h30 ; et le cercle costumé tous les jeudis de 18h à 20h. Salle Le
Celtic, parking rue Le Conniat. Rens. : 06 87
13 84 74 ou contact@danserien-sant-ke.fr
Les Danserien Sant-Ke seront présents au
Forum des Associations le 03 septembre.

Initiation au bridge
"Le bridge, comme la peinture, cela
s'apprend et contrairement à une image
répandue, c'est le plus simple de tous les jeux
de cartes : ne dit-on pas que pour jouer au
bridge il suffit de savoir compter jusqu'à 13 ?"
Le Bridge Club Quinocéen propose des cours
d'initiation
pour
tous
les
âges
les
mercredis après-midis à
l'ancienne
mairie (20 quai de la République). Rens. aux
02 96 70 54 80 ou 06 33 15 71 28.

Ateliers Kréa’quarelle

© Henri Landier

Mer. 31 août puis tous les samedis (03,
10, 17 et 24 septembre). Avec Anna
Kropiowska, découvrez l'aquarelle à tous
niveaux. Lumière, proportions, couleurs…
*En extérieur ou salle de repli selon météo.
25€, matériel fourni. À partir de 12 ans.
9h30-12h30 (se présenter 15 mn avant).
Sur réservation à l’Office de tourisme.

