
La Récré des 3 Curés

 Tourisme Plouescat         Plouescat  Tourisme         

Billetteries
Pour vous amuser sans attendre à la caisse

 des grands sites de la Pointe Finistère, achetez vos billets à l'Office de Tourisme.
Nous tenons à votre disposition les billetteries pour :

Océanopolis

Unique en Europe, le site vous promet un voyage
unique au cœur des océans. Vous découvrirez
10 000 animaux évoluant dans des
environnements tempéré, polaire et tropical.

Dans un cadre naturel et verdoyant, La
Récré des 3 Curés, c'est le parc de toutes
les aventures alliant à la fois plaisir et
détente pour toute la famille.

Les îles : Ouessant, Molène, Sein
Embarquez à bord des navires de la compagnie
Penn Ar Bed pour un voyage inoubliable vers 3
îles de la Mer d'iroise.

L'achat de vos billets à l'Office de Tourisme
c'est la GARANTIE du conseil en + !

Une station qui bouge toute l'année !

Retrouvez-nous sur :

Plouescat
en famille

Vacances de Février



Loisirs & Sports

Golf de la Côte des Sables
Stages découverte/perfectionnement
pendant les vacances (enfants-adultes).
Coatalec - Plouescat
06 58 90 30 41 (prof)
06 16 74 52 46 (golf)

Tourisme Équestre 
Renseignements directement auprès de centres :
Poney Ranch 
Keremma.
06 62 25 62 94
Les Ecuries des Grains d'Or
Gorré Bloué - Plouescat
06 03 76 96 80

Randonnée et balades
Découverte du GR34 en famille. 
Guide en vente à l'Office de Tourisme.
 
Guide en vente à 1€ A l'Asso des Jeux : soirée jeux

Le vendredi 21 février de 17h à 22h.
           
          A l'Asso des Jeux.
L'Atelier, Médiathèque - Plouescat
06 33 88 79 76
Entrée libre.
 

Retrouvez toute l'actualité sur 
Médiathèque Plouescat

Animations Culturelles

Parc des Sports
Piste d'athlétisme, terrain
multisports, 
allées de boules, skate-parc.
Centre-Ville de Plouescat

Découvrir la station à bicyclette !
Circuit de 17km à vélo adapté aux familles 
pour découvrir toutes les richesses de la station :
menhirs, chaos granitiques aux formes insolites,
 fours à goémon...
Disponible gratuitement à l'Office de Tourisme.
5, rue des Halles - Plouescat
02 98 69 62 18

Festival "Place aux Mômes" !
Dimanche 16 février à 16h : "Le Marionnettoscope" : un spectacle
fantaisie d'ombres et de marionnettes à découvrir en famille! Une
invitation à passer de l'ombre à  la lumière, du muet au parler.
Spectacle familial à partir de 3 ans.  Entrée libre, sans réservation.
A la médiathèque, l'Atelier.
 

Partez à la recherche de Roc'h Gozh sur les Dunes de Keremma !
Lors de cette chasse au trésor, résolvez 9 énigmes pour ouvrir les 9
coffres secrets qui vous conduiront à la vieille pierre à paysages. Si
vous y parvenez une part de son trésor vous sera remise !
Pour relever votre mission, vous devez vous munir de l'enveloppe
secrète "Roc'h Gozh" qui contient l'ensemble du matériel nécessaire
pour vivre votre aventure. 
Le kit est en vente à 13 €  à l'office de Tourisme de Plouescat.

Vous trouverez les
dates de chaque atelier

à la médiathèque :
L'Atelier

14 place du Dauphin 
02 98 69 88 81

L'Atelier, Médiathèque   :
Dimanche 9 février de 15h00 à 17h : concert chorale .

Rencontre entre les chorales Chante la vie de Plouescat et

L'Air du Temps de Ploudiry. Large répertoire allant de la

chanson française en passant par les chants classiques,

traditionnels bretons et la musique du monde. Libre

participation.

Mardi 25 février, 11h : une heure d'histoires où le vent

souffle et où la neige s'invite au programme. Histoires

suivies d'un petit atelier créatif animé par les 

 Bibliothécaires de la médiathèque.

Entrée libre, à partir de 4 ans. 

 

Le Cinéma le Dauphin
Programme disponible à l'Office de Tourisme ou sur le
site web du cinéma : www.cinemaledauphin.fr
10, rue Foch - Plouescat
02 98 69 66 82


