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Du samedi 18 au vendredi 24 février 2017
Animations

Stage de natation à Aquacap du 20 au 24 février
Stages de Natation Enfants/adultes ; 5 séances 60€ / 10 séances 106€

Places limitées, réservation obligatoire au 02 98 70 07 74

Instant Famille à Aquacap du 13 au 26 février
- Parcours ludiques & jouets aquatiques : du lundi au vendredi, de 10h à 11h
- Structure gonflable : du lundi au vendredi, de 14h à 16h (17h30 le mardi)

- Parcours aquatique : le samedi & le dimanche de 14h à 16h

Initiation aux échasses et au théâtre
Du 23 au 25 février à Beuzec-Cap-Sizun

Inscriptions jusqu’au 18 février 2017 au 09 52 56 31 25
Création d’un projet collectif pour les 15 à 22 ans



Mercredi matin
Douarnenez - Tréboul

et Quimper

Jeudi matin
Pont-Croix
Pont-l’Abbé

Vendredi matin
Plogoff

Samedi matin 
Audierne

Douarnenez-Tréboul
Quimper

Dimanche matin 
Plouhinec

Les Marchés

Samedi 18 février

15h30 : Tous en scène
17h30 : L’ascension
20h45 : La La Land (VF)

dimanche 19 février

11h00 : Tous en scène
15h30 : Un sac de billes (VF)
17h30 : La La Land (VF)
20h45 : L’ascension

Cinéma Le Goyen à Audierne - 13 rue Louis Pasteur - Rens. : 02 98 70 22 30

Animations

Les Expositions
expoSition - hortenSe damiron à Audierne - Art’Ria - Le Dessus des Halles» - jusqu’au 
18 février - Ouvert du mercredi au vendredi 17h-19h, le samedi 10h30-13h & 17h-19h 
- Rens. : art.ria29@gmail.com - Entrée libre
Galerie « au Gai Sabot » à Audierne - 12 rue Laënnec - Ouvert sur Rdv 
- Entrée libre - Rens. : 06 83 23 71 79
hélène bruSq « atmoSphèreS » à Audierne - 15 Rue Louis Pasteur - Ouvert sur Rdv 
Le weekend uniquement - Entrée libre - Rens. : 02 98 70 08 53 / 06 88 09 67 93
JacqueS aubry à Audierne - Place Gambetta - Ouvert le samedi 10h-12h & 17h-19h, le 
dimanche 10h-12h - Rens. & rdv : 06 74 51 09 66 / 02 98 70 74 67
atelier de raymond louiS quillivic à Pont-Croix - 1 Rue J-Louis Le Goff - Peinture, dessin, 
céramique - Tous les jours 14h-18h & le samedi 16h-18h - Entrée libre - Rens. : 06 88 01 91 82
Galerie « la corne au fer » à Confort Meilars - Exposition des oeuvres de Fanch Moal, 
Ronan Olier, Liz-H, Jean-Yves Marrec - Ouvert sur rdv - Entrée libre - Rens. : 06 07 66 54 97
expo marie dubourG à Plouhinec - Mairie - Encres - Ouverte jusqu’à fin février, aux heures 
d’ouverture de la Mairie - Entrée libre

Les Sorties mer  Sur réservation à l’Office de Tourisme
départ pour l’île de Sein avec la penn ar bed

Tarifs Aller/Retour : 27,70€/adulte - 22,20€/jeune de 12 à 16 ans - 16,70€/enfant de 4 à 11 ans - 3,50€/enfant de 1 à 3 ans

animation à la forGe à Confort Meilars - de 9h à 12h - Gratuit
Soirée kiG ha farz à Pont-Croix - Espace culturel L. Bolloré - à partir de 18h30 (à emporter) 
ou à partir de 19h (sur place) - Organisée par le Comité de soutien Diwan Cap-Sizun
Rens. : 02 98 70 75 99

Samedi 18 février

loto à Pont-Croix - Espace culturel L. Bolloré - de 14h à 18h30 - Organisé par la FNACA 
Rens. : 06 70 05 26 61

Dimanche 19 février

lundi 20 février

14h30 : Il a déjà tes yeux
17h30 : Raid Dingue
20h45 : La La Land (VOST)

mercredi 22 février

14h30 : Tous en scène
17h30 : Jackie
20h45 : La La Land (VOST)

Les lieux de visite
aquaShow à audierne

Pendant les vacances d’hiver, ouvert tous les jours jusqu’au 5 mars, de 14h à 18h - Visite des aqua-
riums à 15h - Spectacle d’oiseaux à 16h - Rens. : 02 98 70 03 03 - Entrée : 12€ adulte / 8€ enfant
muSée maritime du cap Sizun à audierne

Visite guidée pour les groupes & scolaires sur rdv - Entrée : 5€ ad. / 3€ capiste / 2€ Etudiant / Gratuit - de 
12 ans / 2€ par personne pour les groupes, sur réservation - Infos : 02 98 70 27 49 / www.museemaritime.fr/
la forGe, confort meilarS

Ouvert le samedi 10h-12h - Découverte de l’atelier & de l’histoire de la forge, exposition sur 
la vie quotidienne autour du Goyen, observation de la colonie de chauves souris installée dans 
les combles - Entrée gratuite - Rens. : 02 98 74 51 86
moulin à eau de kériolet à beuzec-cap-Sizun (pointe du millier)
Ouvert tous les jours, de 10h à 12h & de 14h à 17h, sauf le lundi - Pour les groupes, visites 
uniquement sur réservation - Rens. : 02 98 70 04 09 - Gratuit
moulin à eau de tréouzien à plouhinec

Ouvert tous les jours, de 10h à 12h et de 14h à 17h, sauf le mardi - Pour les groupes, visites 
uniquement sur réservation - Rens. : 02 98 70 04 09 - Gratuit
piScine aquacap à eSquibien

Ouverte tous les jours - Piscine couverte avec toboggan, sauna et jacuzzi - Aquafitness et aquabike 
- Rens. : 02 98 70 07 74
réServe du cap Sizun à Goulien

Accès libre - Livret de découverte de la réserve en vente dans les offices de tourisme et à 
l’épicerie de Goulien - 2€ - Rens. : 06 86 53 67 48
maiSon du vent à Goulien

Fermeture exceptionnelle - Infos/Résa : 02 98 70 04 09
pointe du raz à ploGoff

Maison de la Pointe du Raz - Réouverture le 3 avril 2017 - Rens. : 02 98 70 67 18
centre d’interprétation et Sentier de menez dreGan à plouhinec

Sites archéologiques accessibles tous les jours 
- Renseignements à l’Office de Tourisme de Plouhinec : 02 98 70 74 55
circuit de découverte de la petite cité de caractère

Disponible à l’office de tourisme de Pont-Croix - Infos/Résa : 02 98 70 40 38
eGliSe notre dame de roScudon à pont-croix

Ouverte tous les jours de 9h30 à 17h, sauf offices religieux
marquiSat, muSée du patrimoine (rue de la priSon) à pont-croix

Ouvert le mercredi, jeudi, vendredi & dimanche, de 10h à 12h & de 14h à 17h, le samedi de 14h 
à 17h - Entrée : 2€/personne, gratuit - 13 ans - Infos : 02 98 70 51 86

Journée découverte de l’île de Sein - Traversée commentée le long de la côte sud du Cap-
Sizun et lors du passage dans le raz de Sein & Balade accompagnée sur l’île, avec pique-nique de 
produits locaux - Retour au port vers 17h15 - Départ à 8h45 à l’embarcadère de la Compagnie 
Penn Ar Bed - 54.50€/Adulte ; possibilité tarif enfant - Info & résa. : 02 98 74 95 06

Vendredi 24 février


