
Exposit ions
CLÉDER - ÎLE DE BATZ - PAYS DE LANDIVISIAU - PLOUESCAT - ROSCOFF - SAINT-POL-DE-LÉON

Expositions du lundi 03 janv. au mercredi 02 févr.

Du samedi 4 décembre  
au samedi 15 janvier

Exposition de
photographies
Par Pascal Bodin. 
Visible aux heures d'ouverture de
la librairie.
29 rue du Général Leclerc -
Livres in Room
Gratuit
02 98 69 28 41

Du vendredi 10 décembre  
au dimanche 16 janvier

Crèches de Noël
Exposition de 120 crèches du
monde. 
Vente d'artisanat : produits haï-
tiens, artisanaux (crèches, cou-
ronnes de l'Avent, décorations de
Noël). 
Ouvert tous les jours, de 14 h à
18 h.  
Visites guidées sur rendez-vous. 
Restauration possible, sur réser-

vation. 
Au Centre Missionnaire Saint-
Jacques.
Route de Lampaul-Guimiliau - 2
lieu-dit Saint-Jacques
Gratuit
02 98 68 65 11

Du samedi 11 décembre 
au dimanche 16 janvier

Exposition "Fin d'année
avec les arts": Art et
Lumière
Rendez-vous incontournable de
la saison, la Fin d’Année Avec les
Arts 2021 invite les participants à
exprimer leur vision du thème
« Art et lumière ».
Participez, venez exposer et pré-
senter au public vos œuvres pic-
turales, vos photographies ou vos
sculptures à l’occasion de cette
exposition dédiée aux amateurs
(inscription jusqu'au 15/11). 
Les invitées d’honneur pour cette
saison sont les lauréates de la
FAAA 2019, Astrid Szuwarski et
Josie Morvan. 
Ouvert le mercredi, samedi et di-
manche de 14h30 à 18h.

1 place de l'Été 44 - Maison
Prébendale
14:30 - 18:00
Gratuit
02 98 69 01 69

Du mercredi 15 décembre  
au vendredi 14 janvier

Crèche de Noël
A l'église. 
Tous les jours de 9h à 18h.
Le bourg
Gratuit

Du vendredi 7 janvier  
au samedi 12 février

Exposition "Gwenodenn
vale... sens dessus-
dessous"
Exposition de peintures de
Françoise Philippe à la biblio-
thèque. 
les mardis, de 15 h à 18 h, mer-
credis, de 15 h à 17 h, les ven-
dredis de 16 h 30 à 19 h et les
samedis de 10 h à 12 h.

71 place Isidore Roudaut -
Bibliothèque
Gratuit
02 98 29 76 60

Du jeudi 20 janvier  
au vendredi 25 mars

Exposition : l'Âge d'Or du
tourisme en Bretagne"
Dans le cadre du "Printemps à la
médiathèque". 
Aux heures d'ouverture de la mé-
diathèque. 
Tout public.
19 rue Corre - Médiathèque
Gratuit
02 98 69 14 74

Exposition "Flitothèque"
Dans le cadre du "Printemps à la
médiathèque". Le principe
consiste à dérouler rapidement
les feuilles d’un carnet pour voir
les images s’animer. Aux heures
d'ouverture de la médiathèque. 
Tout public.
19 rue Corre - Médiathèque
Gratuit
02 98 69 14 74
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https://www.roscoff-tourisme.com/

