L’Atelier des Arts - MUSMAT

Colis de Noël : inscriptions

Les activités démarrent fin septembre. Vous
pouvez vous inscrire :
- aux ateliers de musique d’ensemble pour
musiciens confirmés. Le mardi à 14h30 ;
- à l’ensemble vocal pour adultes (tous
niveaux) "Du classique à la variété" . Le
mardi, à 20h ;
- aux cours individuels de piano avec la
pédagogie MUSMAT pour enfants dès 3 ans,
adolescents et adultes.
- Des cours collectifs d’éveil, de formation
musicale et de chant pour enfants (mercredi
matin) sous réserve d’un nombre suffisant
d’inscrits.
Renseignements : musmat@cegetel.net 06 81 61 95 86 - musique-maternelle.com/

Chaque année, un coffret gourmand est offert aux aînés quinocéens de plus de 75 ans.
Les habitants concernés sont invités à
s'inscrire en se présentant à l’accueil de la
mairie, en téléphonant au 02 96 70 80 80
ou en adressant un courriel à :
accueil@saintquayportrieux.fr
Avant le mer. 16 novembre.

Restaurants du cœur
Distribution tous les 15 jours, le jeudi et le
vendredi, de 9h à 11h20. Soit en octobre :
les 13 et 14 puis les 27 et 28.
Maison des solidarités d’Étables-sur-Mer,
7 rue Vauban (02 96 65 45 04).

Ateliers Kréa’quarelle

Conseil municipal

Les sam. 1er, 08, 15, 22 octobre puis les
mer. 26 octobre et 02 novembre.
Avec Anna Kropiowska, découvrez l'aquarelle
à tous niveaux. En extérieur ou salle de repli
selon météo. 25€, matériel fourni. À partir de
12 ans. 9h30-12h30 (se présenter 15 mn
avant). Réservation à l’Office de tourisme.

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

Ateliers Kréa’toutig
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.

Stage Tapisserie
Du 24 au 28 octobre. Une semaine de
stage pour refaire en garniture traditionnelle
votre fauteuil préféré. Prêt des outils. Fauteuil dégarni, tissu et finitions (clous, galons,
double corde) à fournir. De 9h à 17h chaque
jour. 35h de stage. 465€. Inscriptions et
rens. : Le Boudoir, 06 16 29 07 67.

Académie des Lettres
Attention ! Changement de lieu : l’association organise désormais toutes ses activités à
l’Ancienne Mairie (salle du conseil), 20 quai
de la République.
Avec toujours les Jeudis Littéraires (06, 13,
20 et 27 octobre septembre). De 15h à 18h.
Et des ateliers d’écriture programmés les
deux derniers samedis de chaque mois (soit
en octobre, les samedis 22 et 29). De 10h à
12h. Inscription annuelle : 20€. 5€ par atelier le samedi. Et pour recevoir le bulletin :
academiedeslettres@laposte.net / 06 48 72
45 02 (Isaline Remy).

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. 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,
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. Accueil du lundi au
samedi, de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.
Fermé le mardi après-midi, et le jeudi matin
hors vacances scolaires.
tourisme@saintquayportrieux.com
saintquayportieux.com/
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À propos

En tant qu'organisateur ou partenaire du ssu associa f, la ville de
Saint-Quay-Portrieux programme tout au long de l’année des anima ons
diversiﬁées et de qualité. Notre objec f est double : culturel et économique. Nous souhaitons à la fois contribuer à l’épanouissement de chacun
tout en soutenant la fréquenta on de notre sta on, par culièrement hors
saison. Triathlon de la Baie d’Armor, Rencontres de Films en Bretagne,
Samain… : une fois de plus, le calendrier événemen el de ce mois d’octobre
est une illustra on concrète de ce*e volonté.
Je vous souhaite à toutes et tous d’en proﬁter pour passer de bons
moments en famille ou entre amis,
Bien à vous,
Thierry Simelière, Maire de Saint-Quay-Portrieux.
(Agenda élaboré à partir des informations disponibles au 27 septembre 2022)

Triathlon de la Baie d’Armor
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 closes.
Page facebook "SBTri" - Web : st-brieuc-triathlon.com/
Une compétition organisée par le club de Saint-Brieuc Triathlon en
partenariat avec les villes de Saint-Quay-Portrieux et Tréveneuc et
Saint-Brieuc Armor Agglomération.

Danserien
Sant Ke - AG
Lun. 03 octobre.
Assemblée
générale
annuelle du cercle de
danse bretonne à 20h,
salle Le Celtic. Réservée aux adhérents.
danserien-sant-ke.fr/

Les Rencontres de Films en Bretagne
Du mer. 05 au ven. 07 octobre. Au cours d’ateliers, de débats et
de projections, les Rencontres Professionnelles de Films en Bretagne
(7e édition à Saint-Quay-Portrieux) exposent, questionnent et défendent
la création audiovisuelle et cinématographique d'initiative régionale.
Côté grand public, le mer. 05 octobre, concert de l’artiste rennais
Rouge Gorge (electro pop/ 19h30 aux Cochons Flingueurs). Avec
dans la foulée "La Nuit du Court Métrage" au Centre de Congrès, de 21h
à 2h (4 séances à 21h, 22h30, 23h45 et 0h45). Entractes avec pop-corn
offert. Buvette avec boissons locales sur place. Entrée libre.
Plusieurs séances sont aussi programmées le jeudi et le vendredi au
cinéma Arletty. À ne pas rater : "Libre Garance" le jeudi à 14h ou
encore "1996 : Hold-up à Moscou" le vendredi à 12h30.
Tarif unique de 4€, dans la limite des places disponibles.
Détails des films et des horaires sur lesrencontresdefilmsenbretagne.org/
Infos également sur cinearletty.com/

Sortie à Guingamp

Ciné-Club

Le Comité de quartier de Saint-Quay vous
propose une sortie l'après-midi, le jeu. 06
octobre. Au programme : visites guidées
de la prison de Guingamp et de son centreville ainsi qu'une exposition de la photographe Evelyn Hofer sur New York.
4€ / pers. Covoiturage possible. Inscriptions
et renseignements : Claude Michot (09 53 10
45 26) ou Joël Bourgeois (02 96 42 99 39).

Dans le cadre de son cycle annuel
"Un siècle de cinéma", l’association
Ciné St Ké programme "Les
cerfs-volants de Kaboul" de
Marc Forster (2h08mn, 2008).
Mar. 18 octobre à 20h, au
cinéma Arletty, place JB Barat.
Tarif abonnés : 5,50€.
Sinon, tarifs habituels.
Contact : cinestke@gmail.com
Infos sur cinearletty.com/

Baie des Sciences : sortie nature
Dans le cadre de la 6è édition du festival "Baie des
Sciences" (du 1er au 16 octobre), séance de découverte des algues le sam. 08 octobre, de 12h30
à 15h30, sur la grève de l’Isnain (rdv sur place).
Par le Centre d’études et de valorisation des
algues (CEVA). Gratuit. Sur inscription : 09 54 82
45 88 ou contact@letempsdessciences.fr
Tout le programme sur baiedessciences.fr/

Conférence
Sam. 22 octobre. La Société d’Horticulture de la Côte du Goëlo invite Michèle
BONENFANT, professeure de botanique à
l’université de Brest, sur le thème : "Et si
les champignons n’existaient pas ?".
À 10h au Centre de Congrès.

Fête des Jardins

Sortie géologique

Sam. 22 et dim. 23 octobre.
Édition sur le thème des "plantes
pour les papillons de nos jardins".
Invité d’honneur : Benoit L’Hotellier
(jardinier-paysagiste et auteur).
Exposants, animations, conférences…
Dans le parc du château de Pommorio à
Tréveneuc, de 10h à 18h.
5€. Gratuit - de 16 ans.
Infos sur fetedesjardins.com/

Lun. 10 octobre.
Journée randonnée et
découverte du volcanisme
ancien de la pointe de Guilben" (Paimpol). Guidée par
le géologue Michel Guillaume. Départ place de Verdun à 9h.
Covoiturage possible. Prévoir pique-nique.
Par l’Amicale des Moulin, Fontaines et Lavoirs.
Infos : 02 96 70 50 04 - amicaledumoulin.com/

Initiation aux danses bretonnes

Dîner-concert
Ven. 14 octobre. Soirée annuelle de gala
de l’Amicale des Moulin, Fontaines et Lavoirs.
Organisée au Kasino. Repas suivi d’un concert
du duo jazz/chansons françaises "Tea for
Two" (Angélique Magnan et Jean-Michel
Coroller). À 19h. 30€ tout compris.
Sur réservation : 02 96 70 50 04 (H. Hydrio)
ou amicale.moulin.saint.michel@gmail.com

Lun. 24 octobre. Stage organisé par les
Danserien Sant Ke et proposé aux enfants (à
partir de 5 ans). De 14h à 16h30. Salle Le
Celtic, entrée rue Poincaré ou par le parking
du gymnase de l’Espérance (av. Le Conniat).
Gratuit. contact@danserien-sant-ke.fr
danserien-sant-ke.fr/

Bourse aux plantes
Sam. 15 octobre. À partir de 14h, sous le
préau du parc de la Duchesse Anne. Échange
plantes, boutures et graines, sur le principe du
troc. Un rendez-vous organisé par la Société
d’Horticulture de la Côte du Goëlo (SHCG).

Régate d’automne SNSQP
Sam. 15 et dim. 16 octobre. Au départ du port
d’Armor. Plus d’infos auprès du Sport Nautique de
Saint-Quay-Portrieux : contact@snsqp.com
Facebook @SNSaintQuayPortrieux / snsqp.com/

Place aux Mômes
Mer. 26 octobre. Spectacle jeune
public : "Merlin, l’apprenti enchanteur"
par la compagnie Les Productions du
Chat qui Rêve (lechatquireve.fr/).
Au Centre de Congrès. Ouverture des
portes à 16h15, pour un spectacle à
16h30. 55 mn.
À partir
de 5 ans.
Entrée libre dans
la limite des
places
disponibles.

Coupe de France Open 5.70

Concert - Musique classique

Du sam. 29 au lun. 31 octobre. Une
Dans le cadre de la 9è édition du festival
trentaine de bateaux engagés. Départ
"Heures Musicales de Binic et de la Baie" (26 au
des régates (1er signal) : 13h le samedi,
30 octobre), soirée "Bach" par le violoncelliste
10h le dimanche et 10h le lundi. OrganiKonstantin MANAEV le jeu. 27 octobre à 20h30,
sée par le Pôle Nautique du Sud Goëlo.
à la chapelle Sainte-Anne du Portrieux.
polenautiquesudgoelo.fr/
De 10 à 15€. Gratuit - de 15 ans.
Infos sur musicalesdebinic.blogspot.com/
Changement d’heure !
Réservations également à l’Office de tourisme.
Dans la nuit du sam. 29 au
dim. 30. À 3h, il sera 2h.

Initiation photo

Ven. 28 octobre. Randonnée initiation photo (du
smartphone au reflex). Séances encadrées par
Christophe Garnier, photographe professionnel.
Apporter son propre matériel et prévoir une tenue
adaptée. Tous niveaux. 14h30 à 17h30. 30€.
Nombre de participants limité.
Sur inscription à l'Office de Tourisme.

SAMAIN, le Nouvel An Celte

Exposition

Du lun. 31 octobre au dim. 06
novembre. Exposition de l’atelier
quinocéen "Art’couleur". 10 peintres
amateurs présentent leurs tableaux
réalisés à l’huile, acrylique, gouache
et technique mixte. De 10h à 12h30
et de 14h30 à 18h30. À l’ancienne
Mairie, quai de la République.
Entrée libre.

Lun. 31 octobre. 8è édition. Dès 11h, Ouverture des marchés artisanaux
(Portrieux, Mairie, Saint Quay), et des stands restauration/buvette.
Démonstration de presse à pomme (face à l’Office de Tourisme)
et animations diverses.
À 17h, distribution des lampions et confiseries (participation 2€)
à chaque lieu de départ des cortèges (les Jardins du Port, le Moulin
Saint-Michel et le lycée La Closerie). Départ à 17h30.
De 18h à 20h en continu : regroupement bd Général de Gaulle, dépose
des lampions sur la plage, procession avec le Bagad Brieg et spectacle
"Le Roi" sur l’esplanade du casino. Puis illumination de la jetée de
l’Isnain, spectacle de feu par la compagnie "Sonjévéyés", l’Ankou
(Benjamin Boisgontier) conte "La mort invitée au repas".
Final avec feu d’artifice et embrasement de la piscine.
Un événement organisé par l’association Quino Samain,
en partenariat avec la ville.

Cérémonie
Mar. 1er novembre. Hommage au Commandant Louis Rebour, compagnon de la Libération. Pose d’une plaque sur le mur de l’ancien "Modern Hôtel", point de ralliement pour ceux
qui voulaient rejoindre les Forces Françaises Libres à Londres, au début de la Seconde Guerre
Mondiale. Rassemblement en bas de la rue Adjudant-Chef Cadot à 11h15, cérémonie à 11h30.

DANSES en LIGNE

DANSES BRETONNES

L’activité "Danses en ligne" (madison,
charleston, country, sirtaki, danses latino et
irlandaises) du club des Îles Saint Ké a repris
le 19 septembre à la salle Le Celtic.
Séances tous les lundis : "Débutants" de
9h30 à 10h30 et "Initiés" de 10h30 à 11h45.
Inscriptions encore possibles. 2 séances
d’essai. Tarifs pour les non-adhérents : 10€
pour le dernier trimestre / puis adhésion à
l’association en janvier : 17€. Rens. : 06 85
19 62 60 (Marie-Christine Beaugrand).

Les cours des Danserien Sant Ke ont repris !
Il est encore possible de s’inscrire : "loisir et
débutants" (le lundi, 20h à 21h30) et "cercle
costumé" (le jeudi, 18h à 20h ou 20h à 22h,
selon répétitions).
Séances à la salle Le Celtic. Cotisation
2022/23 : de 25€ (tarif réduit) à 30€ (plein
tarif). 2 cours d’essai gratuits possibles avant
inscription. Infos : contact@danserien-santke.fr ou 06 87 13 84 74 (Catherine Labrune,
monitrice). danserien-sant-ke.fr/

