Les rendez-vous
réguliers
Les
aumercredis et dimanches

Randonnées pédestres en groupe autour de Malestroit

Malestroit

Sortez des sentiers battus avec les Randonneurs du pays de Malestroit ! Programme et points de rdv sur demande.
06 12 33 41 87 - randopaysmalestroit.jimdo.com
2€ (non adhérent)
Leau
04/04/2018

Emission concert en direct : La Basse-cour si j'y suis

Sérent

Emission concert en direct organisé par la radio Plum'FM. A 20 h 00 sur 102.1 FM. 02 97 73 30 00

Gratuit

Les animations
ponctuelles
Leau
01/04/2018

Le Tono du village fête ses 7 ans

St Laurent sur Oust

Concert à partir de 19h00 + repas sur réservation (14,00 €). 02.97.93.17.91
Leau
01/04/2018

7eme Chasse aux oeufs de Dragon – « La vallée enchantée»

Gratuit
Lizio

Cette nouvelle chasse aux oeufs de Dragon est une animation scénarisée pour toute la famille dans le vallon du Val Jouin à Lizio, le Dimanche 1 Avril à 15 h et jusqu’à 18 h au tarif de 11 euros et sur réservation sur le site d’inscription (Inscription en ligne
disponible – Gratuit pour les moins de 3 ans). http://camp-du-dragon.fr
11 €
Les
au01 et 02/04/2018

Chasse aux oeufs à la ferme du monde

Carentoir

Voilà enfin l'heure des retrouvailles...Pour le week-end de Pâques, une chasse aux oeufs est organisée dans la cour du Manoir.
Rendez-vous à 11H, 14H30 et 16H30 à La Ferme du Monde. Sans supplément de tarif par rapport à l'entrée du parc animalier.
02 99 93 70 70 -www.lafermedumonde.com
Payant
Leau
04/04/2018

Atelier "Spoken Word"

Malestroit

Animé par Emilie Sciot & Marolito du groupe PASSAGE PIETON, l'objectif de l'atelier « Spoken word » est d'initier à l'écriture de
poèmes et à leur mise en voix. Atelier à 16h30 (Durée : 2h). Sur réservation au 02 97 75 18 15 (10 participants maximum) /
Pour ados et pré-ados à partir de 10 ans. Au Pass'temps, 02 97 75 18 15 - www.passtemps-malestroit.bzh
Leau
06/04/2018

Passage piéton en concert

Malestroit

PASSAGE PIETON est une alchimie sonore fabriquée par un subtil mélange de trapp, d'électro noise et d'instruments traditionnels. La voix d'Emilie se délecte des mots et tour-à-tour... elle chante, déclame, raconte, chuchote, murmure ... Concert au
Pass'temps à 20h30. 02 97 75 18 15 - www.passtemps-malestroit.bzh
Gratuit
Leau
07/04/2018

Concours de palets à La Chapelle Gaceline

La Gacilly

Il aura lieu rue Soulaine dans le village de La Moraie. Matin: inscriptions à 9H.Début des jeux à 9H30. Après-midi: inscriptions
à 13H.Début des jeux à 13h30.Restauration sur place et buvette. 06 85 64 40 62
5€/10€
Les
au07 et 08/04/2018

Journées Européennes des Métiers d'arts

Malestroit

Pour la 12ème édition des Journées Européennes des Métiers d'Art, le thème sera « futurs en transmission ». Les 7 et 8 avril,
partez à la rencontre de créateurs d'art installés pour le week-end dans la cité notamment au Pass'temps. Pour plus d'informations sur l'évènement à Malestroit : https://www.journeesdesmetiersdart.fr/manifestation/malestroit-jema-2018
02 97 75 11 75
Leau
08/04/2018

Fest Deiz

Saint-Martin-Sur-Oust

Fest Deiz à l'espace socio culturel, à partir de 14H30. Boissons et pâtisseries sur place. Deux groupes: AN AMATURIEN et KANERIEN NOMINOË. Danse sur parquet. 02 99 91 51 21
6€

Les animations
ponctuelles
Leau
08/04/2018

Rallye de la bibliothèque

Missiriac

6 étapes dont 4 escape games dans le bourg de Missiriac. Cette animation regoupe petits et grands. A 15h.
bibliotheque-missiriac@orange.fr
Leau
11/04/2018

Le pianO du canal

Gratuit
Malestroit

La musique danse sur la rivière. Un piano à la poupe, un violoncelle à la proue, une chanteuse violoniste entre deux
eaux. 20h15 au ponton sous l'écluse. 02 97 75 11 75
Billetterie volontaire
Leau
12/04/2018

Le pianO du canal

St Laurent sur Oust

Concert à 12h30 à la passerelle (pique-nique à apporter) 02.97.75.02.42

Billetterie volontaire

Leau
12/04/2018

St Martin sur Oust

Le pianO du canal

Concert à 19h au ponton. 02 99 91 55 76
Leau
13/04/2018

Film documentaire "Le jardin de mon grand-père"

Billetterie volontaire
Malestroit

Un hymne à la nature et à la transmission de savoir entre générations. Film de Martin Esposito (2016). Après la projection, rencontre avec Mélanie Béziau de Nature comestible de Sérent. 20h30 au Pass'temps.
02 97 75 18 15 - www.passtemps-malestroit.bzh
Gratuit
Leau
13/04/2018

Le PianO du canal

La Gacilly

Navigation musicale sur le canal de Nantes à Brest. 3 musiciens sur un bateau, jouent au fil de l'eau. Tout public. concert à 19H
( ponton) 06 68 19 15 21 - www.pianodulac.fr
Billetterie volontaire
Leau
14/04/2018

Bourse aux plantes

Malestroit

Le printemps est là et avec lui, au jardin, des petites pousses partout ! Des trésors à partager avec tous les fans de verdure. A
vos petits pots ! Le samedi 14 avril de 10h à 17h, dans la cour du Pass'temps. 02 97 75 18 15 - www.passtemps-malestroit.bzh
Leau
14/04/2018

Marmite des savoirs et des savoir-faire.

Malestroit

Comment gérer l'eau dans mon jardin avec le réchauffement climatique ? La réponse avec Jean Godin de l'association POLEN.
Au Pass'temps de 10h à 12H dans l'auditorium. 02 97 75 18 15 - www.passtemps-malestroit.bzh
Gratuit
Leau
15/04/2018

17ème concours international d'images projetées

Carentoir

17ème concours d'images projetées le 15 avril à la Maison des associations de Carentoir.Ce concours est organisé par le Club
Photo de La Gacilly. Entrée libre. Horaires d'ouverture au public: 10H-12H et 14H-17H30. clubphotolagacilly@gmail.com www.clubphotolagacilly.com
Gratuit
Leau
15/04/2018

Vide grenier et vide jardin

Carentoir

Vide grenier et vide jardin sur la place de l'Etoile. Horaires: 8H - 18H.Tarif: 2,50 euro le mètre linéaire. Vente de plants/plantes
sur place. 06 49 89 80 87
Gratuit
Leau
20/04/2018

Projection « L'école de la vie »

Sérent

Anita, Rita, Ricardo et Andrés sont, depuis 40 ans, dans la même école. Ils ont déjà passé plusieurs fois les mêmes cours et
sont là depuis bien plus longtemps que tous leurs enseignants, ... 06.99.93.01.07 - lespasseurs02@hotmail.fr
Gratuit
Leau
21/04/2018

Atelier origami

Malestroit

Connaissez-vous l'art du pliage de papier appelé origami ? Le terme "ORIGAMI" vient du verbe japonais "ORU" qui veut dire
"plier", et du nom "KAMI" qui veut dire "papier". Atelier animé par Christine est ouvert à tous. Au Pass'temps à 10h. Sur réservation au 02 97 75 18 15 (10 participants maximum). www.passtemps-malestroit.bzh

Les animations
ponctuelles
Leau
21/04/2018

contes en calèche

La Gacilly

Animation au départ de la médiathèque de La Chapelle Gaceline, à 15H. Immergez-vous dans l'univers des contes merveilleux
et découvrez les sentiers de La Chapelle Gaceline au rythme du cheval,Matao.
02 99 08 04 15 - mediatheque.lachapellegaceline@oust-broceliande.bzh
Gratuit
Leau
22/04/2018

Vide grenier de l'école St Joseph

Saint-Martin-Sur-Oust

Venez trouvez l'introuvable au vide grenier de l'école St-Joseph route de carentoir. 02.99.91.57.64
Leau
22/04/2018

La Gacilienne - Course contre le cancer

Gratuit
La Gacilly

Cette manifestation aura pour but de reverser des dons pour la Ligue contre le Cancer. Au programme: le matin: une marche,
une course sans chrono sur un parcours de 6 km ouverte à tous (à 10H).L'après-midi à 14H: une rando motos de 88 km sur les
communes du canton avec un arrêt à La Chapelle Gaceline et un à Glénac.
comitedesfeteslagacilly@gmail.com - www.comitedesfeteslagacilly.com
5€/7€
Leau
22/04/2018

Vide jardin

Lizio

Comme un avant goût des heures passées dans le jardin, à gratter, bécher, semer,... Achetez, partagez et découvrez plantes et
matériaux au vide grenier de Lizio. De 10h à 18h. 06 08 98 56 01 - 06 13 37 94 32
Gratuit
Leau
25/04/2018

Ferme du Monde: "Dolce Vita aux vacances de printemps"

Carentoir

Il y a maintenant 3 années, est sorti de terre un village des insectes. Autour des hôtels, un animateur nature se fera un plaisir
d'expliquer la pollinisation aux enfants, de 14H à 16H30.Balades en calèche les trois après-midis.
www.lafermedumonde.com - 02 99 93 70 70
Payant
Leau
25/04/2018

Projection "Nénette"

Tréal

Projection du film documentaire de Nicolas Philibert (2010) à la salle polyvalente et de restauration de Tréal, à 20H30.Née en
1969 dans les forêts de Bornéo, Nénette vient d'avoir 40 ans. Il est très rare qu'un orang-outan atteigne cet âge-là…
02 99 93 74 32 - mediatheque.treal@oust-broceliande.bzh
Gratuit

Les expositions

Du
au03/04 au 04/05/2018

Exposition à la médiathèque de Tréal

Tréal

L'exposition montre la diversité extraordinaire des insectes de l'ordre des hyménoptères auquel appartiennent les abeilles, les
bourdons, les guêpes et les frelons.L'abeille domestique est particulièrement mise en évidence ainsi que son rôle essentiel
pour les êtres humains. 02 99 93 74 32 - mediatheque.treal@oust-broceliande.bzh
Gratuit
Du
au03/04 au 28/04/2018

Exposition de Kristenn

Malestroit

Kristenn (Christenn LOYE) |graphiste, dessin, peinture, collage, impression, installations Formée aux Beaux-Arts de Rennes et
aux Beaux-Arts de Valencia (Espagne). Proche de l'art brut, Kristenn explore une sensibilité expressionniste et intuitive.
A découvrir au Pass'temps. 02 97 75 45 30 - passtemps-malestroit.bzh
Gratuit
Du
au24/03 au 20/05/2018

Exposition "Horizons Lointains" à La Passerelle à La Gacilly

La Gacilly

Exposition à La Passerelle, à La Gacilly. Riches de leurs expériences et de leurs voyages, quatre artistes vous invitent à la découverte d'autres mondes, peu connus ou imaginaires, parfois colorés et toujours intemporels. Exposition ouverte le mercredi,
vendredi, samedi et dimanche, de 14H à 18H. 02 99 08 21 75 - lapasserelle@oust-broceliande.bzh
Gratuit
Du
au30/03 au 27/04/2018

Exposition Permis de pêche

Malestroit

Exposition de l'artiste Brunoo à la Galerie avec un vernissage le 30 mars à 18h. Vous y découvrirez des oeuvres orientées vers
des formes géométriques très colorées. 02 97 22 53 20
Gratuit
Du
au01/04 au 30/04/2018

Exposition "Malestroit dans ses costumes d'antan"

Malestroit

Les habits, coiffes, des années 1900 et encore portés dans les rues de notre ville et dans les campagnes environnantes jusqu'aux années 1960. Tous ces clichés sont tirés à partir de cartes postale anciennes. On voyagera ainsi dans le temps tout en
admirant le travail de ces magnifiques coiffes et chapeaux, cols, guimpes, châles et tabliers, broderies et velours du pays de
Malestroit. Au Pass'temps. www.passtemps-malestroit.bzh
Gratuit
Jusqu'au
30/04/2018
au

Exposition : Malestroit : avant/après

Malestroit

Maltrec vous invite à venir comparer les rues de Malestroit avant/après avec la technique de le re-photographie. Au
Pass'temps. www.passtemps-malestroit.bzh
Du
au14/04 au 15/05/2018

Exposition 144 heures dans NEW YORK

Gratuit

Beignon

Exposition de photos en noir et blanc de Ludovic Ponzio à la médiathèque. Vernissage le vendredi 20 avril à partir de 19h00.
02 97 75 84 87 - bibliobeignon@gmail.com
Gratuit

Vous habitez le territoire et vous souhaitez faire connaitre vos bons plans, votre petit coin de paradis ou un lieu
avril.

L’équipe des Offices de Tourisme de l’Oust à Brocéliande Communauté
vous accueille

A La Gacilly
Le Bout du Pont
02 99 08 21 75
tourisme.lagacilly@oust-broceliande.bzh

A Guer
2, place de la gare
02 97 22 04 78
tourisme.guer@oust-broceliande.bzh

A Malestroit
17 place du Bouffay
02 97 75 45 35
tourisme.malestroit@oust-broceliande.bzh
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