À VOIR, À FAIRE
ÉQUIPEMENTS
REF/PLAN
Centre Nau que Municipal de
Plouescat
BP 38 Port de Porsguen
29430 Plouescat
02 98 69 63 25
nau sme@plouescat.fr
www.plouescat-nau sme.fr

Centre de Char à Voile
02 98 69 82 86 / 06 61 65 60 16

Médiathèque l’Atelier
Pôle culturel
16, place du Dauphin
29430 Plouescat
Tél : 02 98 69 88 81

Maison des Dunes
Kéremma - 29430 Tréﬂez
Tél : 02 98 61 69 69
www.maisondesdunes.org
maisondesdunes@hlc.bzh

Miellerie de la Côte des
légendes
Prat-Bian 29430 Plouescat
Tél : 02 98 69 88 93
www.miel-plouescat.fr
mielplouescat@orange.fr

SEPTEMBRE - PLOUESCAT

TARIFS INDIVIDUELS

Jusqu’au 14 septembre inclus

•

Du mardi au samedi inclus :
• De 8h30 à 12h : ac vités voile
De 14-15h et de 15-16h : loca on/cours d'ini a on
de char à voile

Tarifs auprès du centre nau que
ou sur le site internet du centre .

A par r du 16 septembre
Le samedi après-midi de 14-15h et de 15-16h :
loca on/cours d'ini a on de char à voile
Le pôle culturel
médiathèque de Plouescat « l’Atelier »
Vendredi 6 septembre BB lecteurs : 10h30 première séance,
11h00 deuxième séance. Un bouquet d’ histoires pour les 6
mois /3ANS en entrée libre sur inscrip on.
Mercredi 18 septembre 11h00 « racon nes » spécial
rentrée des classes : des histoires pour bien commencer
l’année à par r de 4 ans.
Du 3 au 23 septembre : exposi on Regard (s) sur le
patrimoine plouescatais par la sec on photo du club
informa que . A l’occasion des journées du patrimoine le
club photo de Plouescat propose un panorama de
l’ensemble des éléments qui font la richesse du patrimoine
de Plouescat ( patrimoine bâ , patrimoine naturel…)
Jeudi 19 septembre, 19h30 : comité de lecture. Un moment
d’échange autour des lectures du moment. Entrée libre.
Vendredi 27 septembre : 17h/22H, soirée jeux de société en
partenariat avec l’asso des jeux, entrée libre.
Vous y trouverez également un fond documentaire local
élargi s’adressant à tous : locaux et es vants, des ouvrages
pour découvrir le patrimoine local, les coutumes bretonnes,
l’histoire et la richesse du li oral.
Le nouvel espace muséographique
« TEVENN, du sable, des dunes, des hommes »
vous perme ra de découvrir les dunes de Keremma au
travers d’ac vités ludiques et interac ves.
Un premier niveau de découverte adapté à tous les âges,
qui vous donnera l'envie d'aller plus loin dans votre visite en
parcourant les dunes de Keremma ou en par cipant à une
balade guidée proposée par les animateurs nature de la
Maison des dunes.
Accueil/bou que-Espace de découverte
des Dunes-espace détente.

Accueil bou que
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Le samedi ouverture d’avril à septembre et pendant les
vacances scolaires : de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Lundi : fermée
Mardi : 16h /18h30
Mercredi : 10h/12h 14h/18h30
Jeudi : 16h/18h30
Vendredi : 16h/18h30
Samedi : 10h00 /12H00 14H00/17h00

Tarif unique Individuel : 15 €
(Plouescatais et extérieurs),
famille : 25 €. Gratuité pour les
moins de 18 ans, étudiants,
chômeurs etc…
Tarif « es vant » à 10 €.

Du 1er septembre au 20 octobre
ouvert le mercredi
de 14h à 17h30
Gratuit.

Gratuit.

Les écuries des grains d’or
Gorre-bloué 29430 Plouescat
Tél : 06 03 76 96 80
Cinéma Le Dauphin
10, Rue Maréchal Foch
29430 Plouescat
Tél : 02 98 69 66 82
Casino Partouche
100 rue de Brest BP 3
29430 Plouescat
Tél : 02 98 69 63 41

Centre équestre, cours d’équita on, balades.
Cours d’équita on à l’année tous niveaux et tous âges,
stages, balades en forêt ou à la plage, balade en main à
poney, pensions de chevaux.

Balade en main : 15€ la 1/2h.

Séances régulières durant la semaine
1 Salle.

Plein tarif : 6 €
- 14 ans : 4.00 €
Supplément Lune e 3D : 1.00 €

Ouvert :
du dimanche au jeudi de 10h à 3h,
vendredi et samedi de 10h à 4h.

(carte d’iden té obligatoire).
Interdit aux mineurs.

Golf de la côte des Sables
Site de Kerugant Coatalec
29430 Cleder Plouescat
Tél. : 06 83 12 24 55

Golf homologué 9 trous.
Découvrez ou perfec onnez votre jeu
toute l’année avec un pro PGA.
Stage découverte et perfec onnement
pendant les vacances.

Plusieurs forfaits d’adhésion
possibles (dont 1 forfait vacances)
Cours et stages
Renseignement directement
auprès du golf

Loisirs de la Baie - Mini-Golf
Kervoa 29430 Plouescat
Infos et réserva ons :
06 83 12 24 55
gh.rohou@orange.fr

Mini-golf en terre ba ue situé dans un parc ombragé face à
la magniﬁque Baie du Kernic, pédalos sur circuit en rivière.
Possibilité de pique-nique sur le site.
Depuis le centre de Plouescat, direc on Porsguen.
Ouvert du 30 juin au 7 septembre de 10h à 12h sur
réserva on et de 16h à 19h sans réserva on.
4 courts extérieurs.
accès gratuit.

Tennis
Palud Bihan 29430 Plouescat
02 98 69 86 36
Sor es vélo

A par r de 3€ par personne
pour 1h30.

Gratuit.

Associa on de la Baie Cyclo Plouescatais
Possibilité de se joindre aux groupes ( 1 groupe cyclosport
et 1 groupe cyclocool) tous les dimanches ma ns à 8h30 .

Gratuit.

Tél : 06 17 79 75 32
Circuit : un patrimoine à découvrir à vélo,
Circuit de 17 km / 2h30 sur Plouescat. Document gratuit
disponible à l’Oﬃce.
Géocaching

Circuits pédestres
Livrets et kit jeu

www.geocaching.com
plusieurs circuits disponibles sur Plouescat
Journée du patrimoine le dimanche 22 septembre :
Ini a on au géocaching
une table e ou un smartphone, une applica on gratuite à
télécharger et hop vous voilà par s à la découverte du
patrimoine de manière totalement inédite et ludique. Le
géocatching, une autre façon de poser les yeux en famille
sur le patrimoine qui nous entoure.
Entrée libre au départ de la médiathèque à par r de 14h30.
14, Place du Dauphin 02 98 69 88 81

Gratuit.

I néraires de randonnées...
15 balades à pied et à vélo.

De 1€ à 13 €

Kit jeu Roc’h Gozh sur les dunes de Keremma : jeu
d’aventure pour la famille
Livrets-jeu sur les Enclos Paroissiaux (...)

Accueil Touris que de Plouescat

Ouvert du lundi au samedi : de 9h15 à 12h30 et de 13h30 à 17h .
Fermé les dimanches et jours fériés .
5, rue des Halles 29430 Plouescat

Tél. 02 98 69 62 18
info-plouescat@roscoﬀ-tourisme.com - www.roscoﬀ-tourisme.com

MAJ : 15/04/19

