Novembre 2018
Jusqu’au 30 novembre… Concours de marque-page

Jeudi 1er novembre… 18h à 19h30…

Le thème choisi pour 2019 est « Le Monde ». Les adultes et enfants de 4

Happy Halloween

à 8 ans sont invités à créer leurs marque-pages (5 x 20 cm, papier

Animations autour de la fête d'Halloween. Jeux aquatiques, ambiance

épais) sur ce thème et à nous les déposer avant le 30 novembre

terrifiante, distribution de bonbons et concours de dessins.

(courrier possible, coordonnées au verso). Ils seront exposés à la

Piscine Neptilude – rue Neptune - QUIBERON

médiathèque et soumis aux votes du public tout au long du mois de
décembre. Nous annoncerons les gagnants des deux catégories début

Jeudi 1er novembre… 17h30… Légende des grandes

janvier lors de notre remise de prix officielle.

pierres et des saints bretons

Médiathèque – 16 rue Michelet – QUIBERON

Le Morbihan est une terre riche en monuments mégalithiques. La

Jusqu’au 30 novembre… Drôles de Pagaies

Bretagne est une terre ayant accueilli de très nombreux Saints qui ont
eu chacun une vie bien étonnante… Venez partager leurs histories.

Exposition des œuvres d’art de

Armor-Argoat : 02 97 50 30 60 – armor-argoat@wanadoo.fr

Pascale Dupré. L’artiste donne une

5€, réduit 3€, 15€ max. pour une famille – Alignements

seconde vie à d’anciennes rames,
avirons ou pagaies en les
retravaillant. En forme d’animaux
marins : poissons de toutes les couleurs et formes

Sofitel Thalassa – Bd Louison Bobet – QUIBERON

de Kerbourgnec – SAINT-PIERRE QUIBERON
Vendredi 2 novembre… 17h30… Légendes des korrigans
Les légendaires Korrigans, peuples de la nuit, tantôt malveillants,
tantôt bienveillants hantent nos nuits de tempête… Découvrez avec

Tous les vendredis… 18h30 à 21h… Kib’Jazz

nous quelques-unes de leurs aventures. Contact : Armor-Argoat : 02 97

Au Blue Bar, pour tous les amateurs de Jazz, reprise des grands

50 30 60 – armor-argoat@wanadoo.fr

standards, Jazz manouche, Jazz classique, etc. Contact : 02 97 50 20 00 -

5€, réduit 3€, 15€ max. pour une famille – Alignements

H0557@sofitel.com

de Kerbourgnec – SAINT-PIERRE QUIBERON

Sofitel Quiberon Thalassa – Bd Louison Bobet QUIBERON

Samedi 3 novembre… 14h30… Conférence «Des poilus
dans la grande guerre»

Tous les samedis… 18h30 à 22h… Soirées musicales

par Erwan Le Gall, maître conférencier à l’Université de Rennes 2

Au Blue Bar, avec un programme varié de musique live dans une

Centre Culturel – Rue Curie – SAINT-PIERRE QUIBERON

ambiance feutrée et cosy. Et par beau temps, la terrasse s’ouvre pour
de magnifiques soirées face à Belle-Ile-en-Mer. Contact : 02 97 50 20 00

Dimanche 4 novembre… 17h30… Projection «Le soldat

- H0557@sofitel.com

dans la boue»

Sofitel Quiberon Thalassa – Bd Louison Bobet -

suivie d’échanges avec Erwan Le Gall, maître conférencier à l’Université

QUIBERON

de Rennes 2

Cinéma Le Paradis– Rue du Phare – QUIBERON
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Dimanche 4 novembre… 14h… Le tour des mégalithes

Jusqu’au 10 novembre… Présentation d’ouvrages

de la Presqu’île de Quiberon en voiture

Médiathèque –rue Michelet – QUIBERON

33 monuments mégalithiques sont
encore présents sur la presqu’île. Une
balade en voiture avec regroupement
vous propose de les découvrir. Armor-

Mardi 13 novembre… 14h30… Conférence Le
fonctionnement du cerveau

Argoat : 02 97 50 30 60 – armor-argoat@wanadoo.fr

Conférence donnée par Serge Belliard à la maison des associations.

5€, réduit 3€, 15€ max. pour une famille – Départ Place

Payant.

de la Résistance – QUIBERON
Jusqu’au 4 novembre… 10h-12h et 14h30-17h30…
Exposition Couleurs de la Presqu’île
La Presqu'île de Quiberon est un écrin pour les couleurs... du noir le plus

Maison des associations – 6 rue Jules Ferry – QUIBERON
Jeudi 15 novembre… jusqu’à 02h… Soirée ambiance
guinguette avec le Beaujolais nouveau
Le Barantynos – Place Hoche – QUIBERON

sombre des tempêtes au soleil le plus brillant... du rouge du soleil
couchant au bleu de la mer... du vert des filets au jaune des ajoncs... du

Vendredi 16 novembre… 19h30 -22h… Soirée Zen à la

rouge des coques au jaune d'une conserverie... autant de couleurs qui

piscine Neptilude

Maison du Phare - Quai des Sinagots – QUIBERON

Bassin ouvert pour les nageurs avec
ambiance tamisée, relaxation avec
ambiance sonore subaquatique. Sur

Du 4 au 18 novembre… 10h-12h et 14h-18h…

réservation : séances découvertes de 20

Exposition « 1918, cent ans »

minutes de soins visage, massages,

Organisée par l’association LBMG, la section UNC et la municipalité.

réflexothérapie et dégustation thés et infusions

Entrée gratuite. Contact : 06 12 80 18 98 – 06 09 18 43 60

Piscine Neptilude – rue Neptune – QUIBERON

Espace culturel – PLOUHARNEL
Mardi 27 novembre… 14h30… Conférence Le Moyen
Jusqu’au 7 novembre… 10h-12h et 14h-17h… Exposition

Orient de 1945 à 1967

«Hommage aux Poilus de la Presqu’île de Quiberon»

Conférence par Jean Pierre Rivenc. : création de l’état d’Israël,

Reconstitution d’une scène de guerre, objets du Musée du Patrimoine...

renversements, nationalisation du canal de Suez, intervention militaire

« Morts pour la France »

guerre des 6 jours. Ces diverses crises révèlent, entre autres, les grands

Hôtel de Ville – 7 rue de Verdun – QUIBERON

traits de l’évolution du Moyen-Orient. De nombreuses cartes
permettront de mieux comprendre l’ensemble de l’exposé. Payant.

Du 8 au 10 novembre… de 9h30 à 17h30… Stage Encre et
peinture chinoise avec Wong Wa
Peinture traditionnelle au pinceau rond pour
obtenir des dégradés de gris. Pour les adultes.
Pause déjeuner 1h. Tarifs pour 1 stage de 3
jours, soit pour 21h de cours, fournitures
comprises : 290 € + Adhésion annuelle
2018/2019 : 20 €.
Réservation : Sophie Martin : 02 97 50 35 43 et
06 73 73 44 84 - assoatelierdessin@gmail.com

Auberge des Dunes - Avenue de Surcouf - Penthièvre

Maison des associations - 6 rue Jules Ferry – QUIBERON
Jusqu’au 30 novembre… Concours de marque-page
Le thème choisi pour 2019 est « Le Monde ». Les adultes et enfants de 4
à 8 ans sont invités à créer leurs marque-pages (5 x 20 cm, papier
épais) sur ce thème et à nous les déposer avant le 30 novembre
(courrier possible, coordonnées au verso). Ils seront exposés à la
médiathèque et soumis aux votes du public tout au long du mois de
décembre. Nous annoncerons les gagnants des deux catégories début
janvier lors de notre remise de prix officielle.

Médiathèque – 16 rue Michelet – QUIBERON

SAINT-PIERRE QUIBERON
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