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edito
C’est avec plaisir que je vous dévoile la programmation culturelle et 
festive de cette année 2021*.

Après un début d’année marqué par une vie culturelle à l’arrêt, les 
services de la commune, les associations et les nombreux partenaires 
locaux ont oeuvré pour imaginer et construire une saison 2021 qui, je 
l’espère, permettra à toutes et tous de se divertir et de s’évader.

Je vous invite à feuilleter ce guide, qui recense les événements culturels, 
festifs et sportifs, et qui vous accompagnera jusqu’à décembre.

Je souhaite que ces événements vous donnent envie de découvrir, de 
partager et de créer des instants uniques à Mesquer-Quimiac !

Amicalement

Jean-Pierre BERNARD

Maire de Mesquer
*Animations organisées dans le respect des règles sanitaires en vigueur.
Sous réserve de modification ou d’annulation en raison de l’actualité. 
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Marchés traditionnels

Place de l’orée du bois - Quimiac
> Mardi matin, du 15/06 au 15/09
> Vendredi matin, toute l’année

Bourg de Mesquer
> Dimanche matin, en juillet et août

Contact : Mairie / 02 40 42 51 15

Marché du terroir et d’artisanat       
Tous les mercredis, du 7/07 au 25/08.

Place de Kercabellec. De 9h à 13h.
Marché de producteurs locaux 

et d’artisans d’art. 
Contact : Mairie - Culture Animations  

02 40 42 59 11 - culture@mesquerquimiac.fr 

Marché d’ artisanat d’art

Samedis 17 juillet et 7 août
Av. de la plage - Quimiac. De 10h à 19h.
RDV des artisans créateurs d’art dans le bois 
de Quimiac.
Contact : Mairie - Culture Animations  
02 40 42 58 74 - animations@mesquerquimiac.fr 

Animation tous les mercredis :
> Holy M (chanson - piano), les 7 et 21 
juillet et 4 et 18 août. 
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Vide-greniers

Samedi 24 juillet
Samedi 21 août
Place de l’Orée du Bois - Quimiac. 
De 9h à 18h.
Tarif de l’emplacement (6m²) : 12€/
résident mesquérais & 17€/hors 
commune. Inscriptions en ligne : 
www.mybrocante.fr/m/7229 
Contact : Mairie - service Culture Animations 
02 40 42 58 74 - animations@mesquerquimiac.fr

Samedi 31 juillet
Bourg de Mesquer. En semi nocturne, 
de 17h30 à 22h30.
Contact : association Les Voyageurs de l’Histoire / 
06 17 98 06 88

Vide-greniers Enfants
Mercredi 14 juillet
Mercredi 4 août
Place de Kercabellec. De 9h à 13h
Vente de jouets, jeux, vêtements 
d’enfants et matériel de puériculture.
Tarif emplacement (6m²) : 5€. Stand 
tenu par un enfant accompagné d’un 
adulte.  Sur inscription.
Contact : Mairie - service Culture Animation
02 40 42 59 11 - culture@mesquerquimiac.fr

Puces nautiques et loisirs

Mercredi 21 juillet
Mercredi 18 août
Place de Kercabellec. De 9h à 13h
Vente de matériel nautique, 
accastillage et accessoires de loisirs.
Tarif emplacement (6m²) : 6€. 
Sur inscription.
Contact : Mairie - service Culture Animation
02 40 42 59 11 - culture@mesquerquimiac.fr

©Mairie 
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Maison du PatriMoine
Bourg de Mesquer
Entrée libre
Contact : Mairie service Culture Animations 
02 40 42 59 11 - culture@mesquerquimiac.fr 

Du vend. 18 juin au merc. 14 juillet
Danseurs De sel

De 10h30 à 12h30 et de 15h à 19h.
Peintures et sculptures sur la 
thématique des marais salants et du 
travail des paludiers.

Du vend. 16 au jeu. 29 juillet
M. GriMauD et G. PallanD

De 10h30 à 12h30 et de 16h à 19h.
Peintures et sculptures.

Du sam. 31 juillet au lun. 16 août
exPosition collective

De 10h30 à 12h30 et de 15h à 19h.
Peintures, sculptures, photographies.
Raphaël Eyraud - Philippe Bigot - Enzo
Daniel le Saux - Sylvie Legendre
Christiane Rousselet

Du merc. 18 au merc. 25 août
Estiv’Art

De 10h30 à 12h30 et de 15h à 19h.
Peintures, sculptures, photographies.

Du merc. 1er sept. au dim. 3 oct.
l’art au Gré Des 
chaPelles

Peinture. Art contemporain.

©Hubert Dugast
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la Poissonnerie

Rue d’Höedic - Quimiac
Entrée libre
Contact : Mairie service Culture Animations 
02 40 42 59 11 - culture@mesquerquimiac.fr 

Du vend. 25 juin au Jeu. 15 juillet
clauDine Douchet

De 10h30 à 12h30 et de 15h à 19h.
Peintures.

Du vend. 16 au Jeu. 29 juillet
annie roux

De 10h30 à 12h30 et de 15h à 19h.
Peintures.

Du vend. 30 juil. au Jeu. 12 août
K. traoré & 
D. D’aGostino

De 10h30 à 12h30 et de 15h à 19h.
Peintures et sculptures.

Du vend. 13 au Jeu. 26 août
lion’s club De la baule

De 10h30 à 12h30 et de 15h à 19h.
Peintures.

Du vend.27 août au Jeu. 9 sept.
tiMotei

De 10h30 à 12h30 et de 15h à 19h.
Peintures.

©Le Nouveau
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Visite de saline

Du 5 juillet au 22 août - tous les jours
Par les aMis Des sites

RDV à l’angle de la rue des Paludiers et 
de la rue de Kercabellec. De 16h à 19h.
Sans rendez-vous (départ toutes les 
30 min.). Tarifs : 3,50€/adulte 
et 1€/enfant (-12 ans).
Contact : Amis des Sites  / www.amisdesites.fr 

Du 6 juillet au 20 août - mardi et jeudi
«De la Mer à l’oeillet» 
Par n. arnoulD, PaluDier

Salorge de Rostu - route de Rostu. 
À 14h30.
Tarif : 5€/adulte et 2.50€/-15 ans. 
Gratuit jusqu’à 5 ans. Visite de 2h30 
environ sur inscription.
Contact : Office de tourisme / 02 40 24 34 44

découVerte des PaPillons

Du 5 juillet au 22 août - tous les jours
Par les aMis Des sites

RDV à l’angle de la rue des Paludiers et 
de la rue de Kercabellec. De 10h à 12h.
Animation pour tous à partir de 7 ans. 
Présentation des papillons, menaces, 
capture et identification, relâché 
collectif. Inscription obligatoire sur 
internet ou au chalet des visites de 
salines. 
Tarifs : 4€/adulte et 2€/enfant (-12 
ans).
Contact : Amis des Sites  / www.amisdesites.fr

naVigation 

Toute l’année à la demande
sur la Yole De bantrY

Contact : assoc le Défi du Traict / 06 63 72 09 65

KayaK de Mer

En juillet et août à la demande
ranDos accoMPaGnées

Lieux et horaires de départ à la carte
Contact : Au Gré du Vent / 02 99 90 56 91

©Mousset
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ecole de Voile

En juillet et août
Base nautique du Toul -Ru - Chemin du 
Bourlandais. 
Optimist, catamaran, windsurf, 
dériveurs. Balades familiales en kayak 
et goélettes. Raids en catamarans. 
Stand up Paddle. Location et cours 
particuliers ou collectifs.
Contact : Nautisme en Pays Blanc  
02 40 42 68 59

golf
Complexe sportif de la vigne
Toute l’année
Golf 9 trous

Green fee : 15€. Adhésion : 100€.
Rencontres de golf
10 & 24 juillet et 7 & 21 août
Contact : Golf de Mesquer / www.golfmesquer.fr 

tennis
Complexe sportif de la vigne
Toute l’année
Location de cours extérieurs, 
salle, padel (de 12 à 14€). 
Mur et terrains enfants en accès libre.
Inscription : Office de Tourisme (septembre à 
juin) / 02 40 42 64 37
Club de tennis (juillet et août) /  07 85 35 72 14

Vacances scolaires
staGes De tennis et De PaDel

Stages collectifs enfants à partir de 5 
ans, du lundi au vendredi (1h/jour). 
Prêt de matériel. Groupes de niveaux. 
Tarif : 85€ la semaine.
Cours individuel enfant et adulte à la 
demande. 
Contact : D. Plunian - moniteur / 06 99 37 48 02 
d.plunian@orange.fr

accueil de loisirs 
«les Martins Pecheurs»
100, allée des Ormeaux
Activités à la journée ou 1/2 journée. 
Ouvert en juillet et août et pendant 
les vacances scolaires de la zone B.
Ouvert aux enfants de 3 à 12 ans.
Contact : ALSH / 02 40 42 65 43

esPace Jeunes

Salle de la Gambade - rue de 
Kercabellec (derrière la mairie)
Activités à la journée ou 1/2 journée. 
Ouvert en juillet et août et pendant 
les vacances scolaires de la zone B.
Ouvert à tous, de 10 à 16 ans.
Contact : Espace Jeunes / 02 51 73 92 09

club de Plage «les Mouettes»

Plage de Sorlock . Du 5 juillet au 25 
août.
Animations et activités de plage pour 
enfants de 3 à 12 ans (20€ la journée).
Cours de fitness pour adultes, les 
mercredis et vendredis de 11h30 à 
12h30 (du 15/07 au 15/08). 10€/pers.
Biathlon «mini iron mouettes», tous 
les mercredis à 15h30. Pour enfants 
de 6 à 15 ans (5€/pers.).
Course des familles, tous les samedis 
à 10h30. Pour les enfants du club et 
leurs parents (gratuit).
Contact : Club de plage / 06 74 08 68 73
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Mar. 6 et Mer. 7 juillet
Stage de vannerie

485, Kerguilloté. 
Vannerie ronde en osier.
Tarif : 125€/pers. sur inscription. 
Contact : Atelier Cistéa / 06 46 77 59 11

Mercredi 7 juillet
Marché du terroir et 
d’artiSanat

Infos en page 4.

Mercredi 7 juillet
Sortie nature 
roStu, terre partagée

À 14h.
Gratuit sur réservation. Public 
familial. Sortie pédestre de 2h.  
Découverte de la magie d’un lieu où 
l’homme et la nature parviennent 
à se partager les ressources. Des 
marais salants jusqu’à la dune et le 
traict, traversez de nombreux milieux 
et observez la flore et la faune qui les 
peuplent.
Contact : CPIE Loire Océane / 02 40 45 35 96

Ven. 9 et saM. 10 juillet
Stage de vannerie

485, Kerguilloté. 
Perfectionnement.
Tarif : 125€/pers. sur inscription. 
Contact : Atelier Cistéa / 06 46 77 59 11 

Mardi 13 juillet
Sortie eStran

Allée de la Mer - plage de Lanséria. 
Départ à 14h.
Sortie animée par les Alguistes du 
Castelli. Tarif : 6€/pers. (gratuit jusqu’à 
7 ans). Sur inscription.
Contact : Office de Tourisme / 02 40 24 34 44

Mardi 13 juillet
iron Mouette

Plage de Sorlock. À 19h45.
Gratuit. Mini triathlon ouvert à tous 
à partir de 14 ans. Par équipe de 2 
(300 à 400m de nage + run and bike 
de 9,5km). Inscription sur place à 19h.
Organisation : association Iron Mouette

Mercredi 14 juillet
Marché du terroir et 
d’artiSanat

Infos en page 4.

Mercredi 14 juillet
vide-grenierS enfantS

Infos en page 5.

jeudi 15 juillet
Sortie eStran

Allée de la Mer - plage de Lanséria. 
Départ à 15h.
Sortie animée par les Alguistes du 
Castelli. Tarif : 6€/pers. (gratuit jusqu’à 
7 ans). Sur inscription.
Contact : Office de Tourisme / 02 40 24 34 44
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jeudi 15 juillet
concert du boiS 
"LeS typeS à pied"

Jardin public du Bois de Quimiac - allée 
des Mouettes.  À 18h.
Gratuit. Chanson française festive.
Concert francophone aux accents 
canadiens, quelques pas de hip-hop, 
une étape de swing-métisse, une 
pause de guinguette-soviet et du 
route reggae.
Un joli mélange d’influences allant de 
Mes souliers sont rouges aux Ogres 
de Barback en passant par les VRP. Le 
tout servi avec une grosse énergie et 
une fraîche répartie. 
Bref une musique jouée justement, 
sans prétention et dans laquelle tout 
le monde se retrouve !
Contact : Mairie service Culture-Animations  
02 40 42 59 11 - culture@mesquerquimiac.fr

Vendredi 16 juillet
apéro-concert & 
Marché nocturne

Jardin du Presbytère - bourg. 
De 18h à 22h.
Entrée libre. Chanson française, 
bonne humeur et convivialité. 
Contact : asso. Sports Loisirs / 02 51 73 92 40

 saMedi 17  juillet 
Marché d’artiSanat 
d’art

Avenue de la Plage - Quimiac. 
De 10h à 19h.
Artisans d’art et créateurs investissent 
le bois de Quimiac pour une journée. 
Ils se feront un plaisir de vous accueillir 
et de vous présenter leurs créations. 
Pour un souvenir de vacances, un 
cadeau ou un achat coup de coeur, 
vous ne repartirez certainement pas 
les mains vides de cette parenthèse 
shopping !
Contact : Mairie service Culture-Animations  
02 40 42 58 74 - animations@mesquerquimiac.fr

lundi 19 juillet
diaporaMa «oiSeaux 
du payS bLanc»

Salle l’Artymès - rue des sports. À 20h30.
Entrée libre. Présenté par Henri 
Guennec, photographe ornithologue.
Contact : Mairie service Culture-Animations  
02 40 42 58 74 - animations@mesquerquimiac.fr

©Denis Meloccaro

©Mairie 

©Henri Guennec
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lun. 19 et Mar. 20 juillet
Stage de peinture

De 9h30 à 12h et de 14h à 17h30.
«s’approprier et interpréter son sujet».
Tarif : 120€. Réservé aux adultes.
Contact : Chrislane / 06 34 01 47 69

du lun. 19 au Merc. 21 juillet
Stage de vannerie

485, Kerguilloté. 
Chapeau de jonc. 
Tarif : 155€/pers. sur inscription. 
Contact : Atelier Cistéa / 06 46 77 59 11

Mardi 20 juillet
iron Mouette

Plage de Sorlock. À 19h45.
Gratuit. Mini triathlon ouvert à tous 
à partir de 14 ans. Par équipe de 2 
(300 à 400m de nage + run and bike 
de 9,5km). Inscription sur place à 19h.
Organisation : association Iron Mouette

du Merc. 21 au Vend.23 juillet
Stage de peinture

De 14h à 17h.
«Variation autour d’un thème».
Tarif : 100€. Pour enfants de 8 à 12 
ans.
Contact : Chrislane / 06 34 01 47 69

Mercredi 21 juillet
Marché du terroir et 
d’artiSanat Infos en page 4.

Mercredi 21 juillet
puceS nautiqueS et 
LoiSirS Infos en page 5.

Mercredi 21 juillet
Safari au MaraiS

À 10h. Sortie Nature de 2h. Public 
familial. Gratuit sur réservation. 
Contact : CPIE Loire Océane / 02 40 45 35 96

Mardi 20 juillet
théâtre de pLein air 
«MaeStro»

Place de l’Hôtel - bourg. À 21h.
Par la cie Le Temps est incertain mais 
on joue quand même. 
Tarif au choix : 3€ , 6€ ou 10€.
De Xavier-Laurent Petit. Mise en scène 
et adaptation par C. de La Guillonière.
Ils sont cireurs de chaussures, vendeurs de journaux, laveurs de voitures, 
nettoyeurs de tombes, chiffonniers... Ils se nomment Saturnio, Luzia, Zac. Parfois, 
ils n’ont plus de prénom : on les appelle Patte-Folle ou Tartamundo (le bègue). Ils 
vivent en bandes ennemies. Ils se craignent. 
Le chef d’orchestre Roméro Villandes songe à s’occuper de ces gosses déscolarisés. 
Les enfants se prennent au jeu, les gamins des bandes ennemies se mettent à 
jouer ensemble...
Contact : Mairie service Culture-Animations  / 02 40 42 59 11 - culture@mesquerquimiac.fr

©Dominic Kado
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jeudi 22 juillet
concert du bourg 
"bLiSS#"

Place de l'Hôtel - bourg. À 21h.
Gratuit.
BLISS#, c’est l’énergie d’une pop qui 
permet de se défouler, de décharger 
les tensions qui nous habitent et d’en 
faire un incendie. Ces musiciens nous 
agrippent avec leurs compositions 
très rythmiques à l’énergie déchaînée. 
BLISS# parvient même à se frayer un 
chemin dans nos peurs et les chocs 
du monde actuel... pour qu’on s’en 
libère ? En tout cas, le chant de BLISS# 
nous appelle par des refrains répétés 
comme des incantations.
Contact : Mairie service Culture-Animations  
02 40 42 59 11 - culture@mesquerquimiac.fr

Vendredi 23 juillet
concert de couLeur 
Jazzy

Jardin public du Bois de Quimiac - 
avenue de la Plage. À 18h.
Gratuit. Jean-Luc chante Nougaro.
Contact : asso. Sports Loisirs / 02 51 73 92 40

saMedi 24 juillet
vide-grenierS

Infos en page 5.

saM. 24 et diM. 25 juillet
concourS hippique

Club hippique du Bel Air - route de 
Piriac. De 9h à 18h.
Entrée gratuite. Bar et restauration 
sur place. 
Contact : asso. de Mazeroy /02 40 23 56 86

lundi 26 juillet
Sortie aLgueS

Allée de la Mer - plage de Lanséria. 
Départ à 13h30.
Sortie animée par les Alguistes du 
Castelli. Tarif : 6€/pers. (gratuit jusqu’à 
7 ans). Sur inscription.
Contact : Office de Tourisme / 02 40 24 34 44

Mardi 27 juillet
concourS de châteaux 
de SabLe en faMiLLe

Plage de Lanséria - av. Praderoi. À 10h.
Gratuit, sur inscription au service 
Culture-Animations. Par équipe de 2 à 
5 pers. (1 à 2 pers.  de 13 ans et + ET 1 
à 3 enfants par équipe).
Contact : Mairie service Culture-Animations  
02 40 42 59 11 - culture@mesquerquimiac.fr

Mercredi 28 juillet
Marché du terroir et 
d’artiSanat

Infos en page 4. 

©Mairie
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Mercredi 28 juillet
concert avec pLantec 
et tiLde

Place de l’Orée du Bois - Quimiac. 
À 21h.
Gratuit. Bar, crêpes et galettes sur place.
Plantec – Fest noz trad Electro. Fusionnant 
les rythmes puissants de la danse à des compositions 
aériennes et envoûtantes, le groupe a créé un style 
unique mélangeant textures acoustiques, électriques 
et électroniques.
Tilde  - Pierre-Marie KERVAREC au chant et à la 
bombarde, François LE GOFF au biniou et 
Stéphane LE TALLEC aux guitares
Tildẽ fait partie de cette nouvelle génération 
de musiciens ancrée dans les musiques populaires et aguerrie aux esthétiques 
actuelles innovantes, butinant avec gourmandise les répertoires électro, rock ou 
blues.
Contact : Mairie service Culture-Animations  / 02 40 42 59 11 - culture@mesquerquimiac.fr

Vendredi 30 juillet
apéro-concert & 
Marché nocturne

Jardin du Presbytère - bourg. De 18h à 22h.
Entrée libre. Chanson française, 
bonne humeur et convivialité. 
Contact : asso. Sports Loisirs / 02 51 73 92 40

Mercredi 28 juillet 
dictée du SaLon du Livre

Salle l’Artymès - rue des sports. 
Contact : Bibliothèque Pour Tous / 
bibliomesquer@free.fr

Mercredi 28 juillet
Sortie eStran

Allée de la Mer - plage de Lanséria. 
Départ à 15h. Sortie animée par les 
Alguistes du Castelli. Tarif : 6€/pers. 
(gratuit jusqu’à 7 ans). Sur inscription.
Contact : Office de Tourisme / 02 40 24 34 44

Mercredi 28 juillet
Sortie nature 
roStu, terre partagée

À 10h.
Gratuit sur réservation. Public 
familial. Sortie pédestre de 2h.  
Des marais salants jusqu’à la dune 
et le traict, traversez de nombreux 
milieux et observez la flore et la faune 
qui les peuplent.
Contact : CPIE Loire Océane / 02 40 45 35 96

©Morten Fog

©Sylvain Philippe

saMedi 31 juillet
vide-grenierS SeMi-
nocturne

Infos en page 5.
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du lun. 2 au Merc. 4 août
Stage de vannerie

485, Kerguilloté. Cannage de chaises. 
Tarif : 155€/pers. sur inscription. 
Contact : Atelier Cistéa / 06 46 77 59 11

Mardi 3 août
iron Mouette

Plage de Sorlock. À 19h45.
Gratuit. Mini triathlon ouvert à tous 
à partir de 14 ans. Par équipe de 2 
(300 à 400m de nage + run and bike 
de 9,5km). Inscription sur place à 19h.
Organisation : association Iron Mouette

Mercredi 4 août
Marché du terroir et 
d’artiSanat Infos en page 4.

Mercredi 4 août
vide-grenierS enfantS

Infos en page 5.

Mercredi 4 août
roStu, terre partagée

À 10h. Gratuit sur réservation. 
Public familial. Sortie Nature de 2h.  
Contact : CPIE Loire Océane / 02 40 45 35 96

©SHBM

 

Rencontres avec des auteurs, ateliers, 
animations. 
À 11h et 15h, spectacle «LES DACTYLOS» 
par la Cie Oxymore dans le patio de 
l’Artymès.  Spectacle poético-burlesque.

saM. 31 juillet et diM. 1er août
JuMping de MeSquer

Complexe sportif de la Vigne - rue des 
sports.
Gratuit.
Concours de sauts d’obstacles, 
animations équestres... Village 
commerçant et restauration sur place. 
Contact : Société hippique de la Boucle du Mès / 
g.soulimant@wanadoo.fr
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jeudi 5 août
concert du boiS 
«arokana»

Jardin public du bois de Quimiac – allée 
des Mouettes. À 18h.
Gratuit. Arokana c’est un joyeux 
quatuor mêlant énergie déjantée et 
humour décalé pour faire bouger, 
(sou)rire et réfléchir. Des textes 
porteurs de messages positifs, des 
voix entremêlées et du rythme au 
service d’une chanson française 
dynamique et entrainante aux 
accents pop-rock.
Contact : Mairie service Culture-Animations  
02 40 42 59 11 - culture@mesquerquimiac.fr

Vendredi 6 août
concourS de pêche à 
La Ligne pour enfantS

Jetée du Toul Ru – chemin du 
Bourlandais. À partir de 14h45. 
Pour enfants de 6 à 11 ans. Un goûter 
offert par la mairie clôturera ce 
concours.
Contact : Cercle Nautique Quimiacais / 
cnquimiac@gmail.com

saMedi 7 août
concert en égLiSe 
«voyage en ruSSie»

Eglise de Mesquer. À 21h.
Entrée libre. 
Par le duo Elena RAKOVA et Micha 
TCHERKASSKY.
Pièces classiques et traditionnelles 
du répertoire russe, de quoi faire plus 
ample connaissance avec l’univers 
musical de la grande et belle Russie. 
L’âme slave dans ce qu’elle recèle de 
fougue, d’exaltation et de passion !
C’est la réunion de deux talents : 
la voix voluptueuse de la Mezzo-
Soprano Elena Rakova de l’Opéra de 
Paris et de la balalaïka virtuose de 
Micha Tcherkassky.
Ces artistes d’origine russe vous 
présenteront les plus belles chansons 
et musiques du répertoire russe. Leur 
répertoire comprend des œuvres 
majeures des grands compositeurs 
russes : Tchaïkovsky, Moussorgsky, 
Rachmaninoff et aussi des grands airs 
russes traditionnels connus : Les Yeux 
Noirs, Katioucha, Plaine ma plaine, 
Kalinka et beaucoup d’autres…
Contact : Mairie service Culture-Animations  
02 40 42 59 11 - culture@mesquerquimiac.fr©Pidz

©Tcherkassky
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saMedi 7 août 
Marché d’artiSanat 
d’art

Avenue de la Plage - Quimiac. 
De 10h à 19h.
Artisans d’art et créateurs investissent 
le bois de Quimiac pour une journée. 
Ils se feront un plaisir de vous accueillir 
et de vous présenter leurs créations. 
Pour un souvenir de vacances, un 
cadeau ou un achat coup de coeur, 
vous ne repartirez certainement pas 
les mains vides de cette parenthèse 
shopping !
Contact : Mairie service Culture-Animations  
02 40 42 58 74 - animations@mesquerquimiac.fr

diManche 8 août
régate eStivaLe

Base nautique du Toul Ru – chemin du 
Bourlandais.
Ouvert à tous, à partir de 12 ans. 
Tarif : 17€/équipage cata der. 12€/
solitaire cata der. Inscription le 7/08, 
après-midi.
Organisation : Association Quimiac Voile et 
Nautisme en Pays Blanc. 
Contact : B.SCHOCH /  06 07 69 70 53
nautismenepaysblanc@gmail.com

Mar. 10 et Merc. 11 août
Stage de peinture

De 9h30 à 12h et de 14h à 17h30.
«S’approprier et interpréter son 
sujet».
Tarif : 120€. Réservé aux adultes.
Contact : Chrislane / 06 34 01 47 69

Mardi 10 août
concourS de 
châteaux de SabLe 
en faMiLLe

Plage de Lanséria à 10h.
Gratuit, sur inscription au service 
Culture Animations. Par équipe de 2 
à 5 personnes (de 1 à 2 personnes de 
13 ans et + ET de 1 à 3 enfants de  -13 
ans).
Contact : Mairie service Culture-Animations  
02 40 42 59 11 - culture@mesquerquimiac.fr

Mardi 10 août
Sortie eStran

Allée de la Mer - plage de Lanséria. 
Départ à 14h.
Sortie animée par les Alguistes du 
Castelli. Tarif : 6€/pers. (gratuit jusqu’à 
7 ans). Sur inscription.
Contact : Office de Tourisme / 02 40 24 34 44

©Mairie

©Mairie
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Mercredi 11 août
Marché du terroir et 
d’artiSanat

Infos en page 4.

Mercredi 11 août
freSque à deSSiner 
pour enfantS

Place de Kercabellec. De 9h à 13h.
Gratuit. Lors du marché du Terroir 
et d’Artisanat, les enfants pourront 
laisser libre cours à leur imagination 
et laisser leur contribution à l’oeuvre 
collective réalisée.
Contact : Mairie service Culture-Animations  
02 40 42 59 11 - culture@mesquerquimiac.fr

jeudi 12 août
Sortie nautique

Base nautique du Toul Ru - chemin du 
Bourlandais. À 9h30.
Ouvert aux voiliers armés à minima 
en «côtier» avec au moins deux 
personnes à bord. Cet événement 
permettra aux plaisanciers de se 
regrouper en toute convivialité et de 
revisiter différentes bouées de la baie. 
Journée sur l’eau avec un parcours qui 
sera ajusté en fonction des conditions 
météo.
Contact et inscriptions : Cercle Nautique 
Quimiacais / cnquimiac@gmail.com

jeudi 12 août
Sortie eStran

Allée de la Mer - plage de Lanséria. 
Départ à 14h30.
Sortie animée par les Alguistes du 
Castelli. Tarif : 6€/pers. (gratuit jusqu’à 
7 ans). Sur inscription.
Contact : Office de Tourisme / 02 40 24 34 44

jeudi 12 août
concert - ciphered band

Place de Kercabellec. . À 21h.
Gratuit. Ciphered c’est une musique 
épurée où la langue de Shakespeare 
est à l’honneur, à la frontière du rock 
mélodique et du hard-rock.
Contact : Mairie service Culture-Animations  
02 40 42 59 11 - culture@mesquerquimiac.fr

Vendredi 13 août
apéro-concert & 
Marché nocturne

Jardin du Presbytère - bourg. 
De 18h à 22h.
Entrée libre. Chanson française, 
bonne humeur et convivialité. 
Contact : asso. Sports Loisirs / 02 51 73 92 40

Vendredi 13 août
diaporaMa «oiSeaux 
du payS bLanc»

Salle l’Artymès - rue des sports. 
À 20h30.
Entrée libre. Présenté par Henri 
Guennec, photographe ornithologue.
Contact : Mairie service Culture-Animations  
02 40 42 58 74 - animations@mesquerquimiac.fr

©Ciphered
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du lun. 16 au Merc. 18 août
Stage de vannerie

485, Kerguilloté. Rempaillage de 
chaises. Tarif : 155€/pers. sur inscription. 
Contact : Atelier Cistéa / 06 46 77 59 11

Mardi 17 août
iron Mouette

Plage de Sorlock. À 19h45.
Gratuit. Mini triathlon ouvert à tous 
à partir de 14 ans. Par équipes de 2. 
Inscription sur place à 19h.
Organisation : association Iron Mouette

Mardi 17 août
concert en égLiSe 
enSeMbLe pariS opéra

Eglise de Mesquer. À 21h.
Entrée libre. 
Grand airs et duos d’opéra.
Contact : Mairie service Culture-Animations  
02 40 42 59 11 - culture@mesquerquimiac.fr

lundi 16 août
SpectacLe faMiLiaL 
«kazi cLaSSik»

Place de l’Orée du Bois – Quimiac. 
À  20h30.
Gratuit.
Un récital presque normal de la cie Ernesto Barytoni. 
Les trois musiciens passionnés nous délivrent une version très personnelle de 
quelques-unes des œuvres les plus célèbres du répertoire classique. Mais tout 
ceci demande une grande rigueur, de la concentration, du sérieux... Et là, on 
comprend très vite que ce n’est pas gagné !
Le grand orchestre du Kazi Classik nous livre 
un récital hors du commun, burlesque,
loufoque, dans lequel Beethoven, Vivaldi, 
Mozart et bien d’autres compositeurs se 
retrouvent bousculés ! 
Contact : Mairie service Culture-Animations  
02 40 42 59 11 - culture@mesquerquimiac.fr

 du Merc. 18 au Vend. 20 août
Stage de peinture

De 14h à 17h.
«Variation autour d’un thème».
Tarif : 100€. Pour enfants de 8 à 12 
ans.
Contact : Chrislane / 06 34 01 47 69

Mercredi 18 août
Marché du terroir et 
d’artiSanat

Infos en page 4. 

Mercredi 18 août
puceS nautiqueS et 
LoiSirS

Infos en page 5.

©Cie Ernesto Barytoni
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jeudi 19 août
concert du bourg 
«tarMac rodéo»

Place de l’Hotel - Bourg. À 21h. 
Gratuit. 
Réputé pour ses lives explosifs, ce 
cabaret swing-punk distille un show 
projetant son public du chic music-hall 
au speakeasy grunge et sordide. 
Issus d’univers allant du shox punk 
rock au burlesque en passant par le 
cirque, le groupe sert une mise en 
scène incisive.
Rod Lazar, Grand patron du cabaret et 
crooner grandiloquent vous ouvre ses 
portes. 
Place au show dynamité avec une 
énergie communicative qui ne laisse 
pas de répit !
Une section cuivre aux sonorités 
New Orleans, un saxophone baryton 
chauffé au free jazz, une guitare 
aux accents rock, une caisse claire 
dynamitée et une grosse caisse 
sacrément punchy... Et pour parfaire 
l’ambiance, la fantasque Diva Lady 
Suzie, de sa voix mélodique vous 
emporte. C’est imparable, vos jambes 
vous démangent.
Let’s swing !
Contact : Mairie service Culture-Animations  
02 40 42 59 11 - culture@mesquerquimiac.fr

Mercredi 18 août
baLade danS Le 
MaraiS de roStu

À 10h. Gratuit sur réservation. 
Public familial. Sortie pédestre de 2h.  
Contact : CPIE Loire Océane / 02 40 45 35 96

saMedi 21 août
vide-grenierS

Infos en page 5.

Mar. 24 et Merc. 25 août
Stage de vannerie

485, Kerguilloté. 
Vannerie de jardin.
Tarif : 125€/pers. sur inscription. 
Contact : Atelier Cistéa / 06 46 77 59 11

Mardi 24 août
concourS de 
châteaux de SabLe 
en faMiLLe

Plage de Lanséria à 10h.
Gratuit, sur inscription au service 
Culture Animations. Par équipe de 2 
à 5 personnes (de 1 à 2 personnes de 
13 ans et + ET de 1 à 3 enfants de  -13 
ans).
Contact : Mairie service Culture-Animations  
02 40 42 59 11 - culture@mesquerquimiac.fr©Tarmac Rodeo

©Bouvier Thomas
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Mardi 24 août
Sortie aLgueS

Allée de la Mer - plage de Lanséria. 
Départ à 13h30.
Sortie animée par les Alguistes du 
Castelli. Tarif : 6€/pers. (gratuit jusqu’à 
7 ans). Sur inscription.
Contact : Office de Tourisme / 02 40 24 34 44

Mercredi 25 août
Marché du terroir et 
d’artiSanat

Infos en page 4.

jeudi 26 août
Sortie eStran

Allée de la Mer - plage de Lanséria. 
Départ à 14h30.
Sortie animée par les Alguistes du 
Castelli. Tarif : 6€/pers. (gratuit jusqu’à 
7 ans). Sur inscription.
Contact : Office de Tourisme / 02 40 24 34 44

jeudi 26 août
diaporaMa «oiSeaux 
du payS bLanc»

Salle l’Artymès - rue des sports. 
À 20h30.
Entrée libre. Présenté par Henri 
Guennec, photographe ornithologue.
Contact : Mairie service Culture-Animations  
02 40 42 58 74 - animations@mesquerquimiac.fr

Ven. 27 et saM. 28 août
Stage de vannerie

485, Kerguilloté. 
Vannerie ronde en osier sur croisée.
Tarif : 125€/pers. sur inscription. 
Contact : Atelier Cistéa / 06 46 77 59 11

Vendredi 27 août
apéro-concert & 
Marché nocturne

Jardin du Presbytère - bourg. 
De 18h à 22h.
Entrée libre. Chanson française, 
bonne humeur et convivialité. 
Contact : asso. Sports Loisirs / 02 51 73 92 40

du Merc. 1er sept. au diM. 3 oct.
L’art au gré deS 
chapeLLeS

Chapelle de Quimiac et de Merquel, 
Maison du Patrimoine. 
Entrée libre. 
En partenariat avec l’association AP2A 
et les communes de la presqu’île de 
Guérande, la maison du Patrimoine et 
les chapelles ouvrent leurs portes à l’art 
contemporain et accueillent le public 
pendant tout le mois de septembre. 
La maison du Patrimoine accueillera 
un éventail des œuvres de l’ensemble 
des artistes exposant en Presqu’île. 
www.artaugredeschapelles.fr 
Contact : Mairie service Culture-Animations  
02 40 42 59 11 - culture@mesquerquimiac.fr

©Henri Guennec
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lun. 6 et Mar. 7 septeMbre
Stage de peinture

De 9h30 à 12h et de 14h à 17h30.
«S’approprier et interpréter son 
sujet».
Tarif : 120€. Réservé aux adultes.
Contact : Chrislane / 06 34 01 47 69

lundi 6 septeMbre
Sortie eStran

Allée de la Mer - plage de Lanséria. 
Départ à 11h.
Sortie animée par les Alguistes du 
Castelli. Tarif : 6€/pers. (gratuit jusqu’à 
7 ans). Sur inscription.
Contact : Office de Tourisme / 02 40 24 34 44

Mercredi 8 septeMbre
Sortie aLgueS

Allée de la Mer - plage de Lanséria. 
Départ à 13h30.
Sortie animée par les Alguistes du 
Castelli. Tarif : 6€/pers. (gratuit jusqu’à 
7 ans). Sur inscription.
Contact : Office de Tourisme / 02 40 24 34 44

Vendredi 10 septeMbre
Sortie aLgueS

Allée de la Mer - plage de Lanséria. 
Départ à 13h30.
Sortie animée par les Alguistes du 
Castelli. Tarif : 6€/pers. (gratuit jusqu’à 
7 ans). Sur inscription.
Contact : Office de Tourisme / 02 40 24 34 44

saMedi 11 & diManche 12 
septeMbre

Port de Kercabellec. 
Samedi de 10h à 23h
Dimanche de 11h à 18h.
Gratuit.
Week-end festif d’animations autour 
de la mer et du nautisme. 
Pour les équipages de bateaux 
traditionnels en bois : chasse au trésor 
du Bois Salé en mer.
Pour tous, à terre : animations, 
démonstrations, stands pour toute 
la famille, jeux en bois. Spectacles, 
concerts, balades accompagnées, 
ateliers…
Samedi 11 à 21h - Concert 
d’Oubéret  infos =>
Dimanche 12 à 17h - concert des 
Biches Cocottes  infos =>
Bar et restauration sur place. 
Contact (équipages) : association le Défi du Traict 
/ 06 63 72 09 65 – ledefidutraict@gmail.com 
Contact : Mairie service Culture-Animations  
02 40 42 58 74 - animations@mesquerquimiac.fr

©Mairie
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©Ouberet

©Eric Legret

saMedi 11 septeMbre
concert d’oubéret

Rock celtique et festif
Place de Kercabellec. A 21h.
Gratuit. 
Musique celtique festive. Les 5 
musiciens d’Oubéret promettent 
un spectacle décalé où se mêlent 
musique celtique et humour. Pendant 
un concert d’Oubéret, on danse, on 
chante et on ne se prend surtout pas 
au sérieux !
Contact : Mairie service Culture-Animations  
02 40 42 58 74 - animations@mesquerquimiac.fr

diManche 12 septeMbre
concert «LeS bicheS 
cocotteS chantent 
LeS MarinS»

Place de Kercabellec. A 17h.
Gratuit. 
Trois nanas. Trois voix subtiles. Un 
trio qui décoiffe, sur un répertoire 
inattendu. Un vent marin et un brin 
de folie. Autour d’un répertoire 
interprété d’ordinaire par des 
hommes, les Biches Cocottes 
relèvent le défi en vous emportant 
sur des mers polyphoniques, agitées 
et parfois nostalgiques. Les Biches 
Cocottes qui chantent les marins, 
c’est un hommage féminin, drôle et 
pétillant, à l’allure de grand vent frais 
dans l’univers du chant de marin.
Contact : Mairie service Culture-Animations  
02 40 42 58 74 - animations@mesquerquimiac.fr
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Vendredi 17 septeMbre
Soirée de LanceMent 
SaiSon cuLtureLLe 
2021-2022

Salle l’Artymès – rue des Sports. À 20h30.
Gratuit. 
Présentation des spectacles de la 
nouvelle saison culturelle suivie d’un 
concert de The Sassy Swingers. 
Encore plus punchy, toujours aussi 
rétro, les nouvelles compositions des 
Sassy convoquent une fois de plus 
l’esprit des années 1930 et remettent 
au goût du jour un répertoire très 
largement New Orleans, Creole, Jazz, 
et Blues.
Contact : Mairie service Culture-Animations  
02 40 42 59 11 - culture@mesquerquimiac.fr 

diManche 19 septeMbre
vide-grenierS 

Camping le Beaupré, route de 
Kervarin. De 9h à 18h.
Tarif emplacement : 14€. inscription 
au camping. Bar et resto sur place. 
Contact : Camping le Beaupré / 02 40 42 64 16 

Mercredi 22 septeMbre
Sortie aLgueS

Allée de la Mer - plage de Lanséria. 
Départ à 13h30.
Sortie animée par les Alguistes du 
Castelli. Tarif : 6€/pers. (gratuit jusqu’à 
7 ans). Sur inscription.
Contact : Office de Tourisme / 02 40 24 34 44

Mardi 28 septeMbre
friandiSeS
de thoM trondeL

Salle l’Artymès – rue des Sports. À 20h30.
Un spectacle gourmand, un humour 
sucré et acidulé, à déguster sans 
modération, diabétiques bienvenus !
Attention, ce spectacle est comme 
un paquet de bonbons, on plonge 
dedans sans s’en rendre compte et 
on le déguste avec plaisir jusqu’à la 
dernière seconde ! Entre expériences 
hilarantes vécues et imagination 
délirante, Thom Trondel transforme 
notre monde en une multitude de 
friandises colorées et variées : ça 
pique, c’est doux, ça se savoure, ça 
explose mais surtout, ça se partage 
tous ensemble.
Un véritable bonbon d’humour à ne 
manquer sous aucun prétexte !
Tarif normal de 8 à 15 €
Abonnement de 5 à 12 €
Billetterie en ligne 
www.mesquerquimiac.fr , en Mairie 
ou à l’entrée du spectacle (selon les 
places disponibles).
Contact : Mairie service Culture-Animations  
02 40 42 59 11 - culture@mesquerquimiac.fr

©The Sasy Swingers
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saMedi 16 octobre
toM viLLa
«LeS noMMéS Sont...»

One man show
Salle l’Artymès – rue des Sports. A 20h30.
Après C8, France Inter, TF1 et France 2, Tom Villa monte sur scène. Le comédien 
et chroniqueur a enfilé son smoking pour une cérémonie de remise de prix bien 
personnelle : de l’écologie aux médias, des réseaux sociaux au racisme, des gilets 
jaunes aux mariages à thèmes, de la chirurgie esthétique aux religions, Tom nous 
raconte la société avec humour en ne se moquant que d’une seule personne 
avant tout : lui-même.
« Un one man show jubilatoire. Avec comme à la radio, cet art délicat 
d’être piquant et doux. » Le Parisien
Humoriste, auteur, chroniqueur, Tom Villa apparaît comme étant un véritable 
couteau suisse. 
A la radio, on le retrouve chaque semaine depuis 2016 dans l’émission La Bande 
Originale animée par Nagui sur France Inter. 
A la télévision, il rejoint en 2015 l’équipe de Thierry Ardisson dans le talk-show 
Salut les Terriens en tant que chroniqueur-humoriste. Embauché dans le rôle 
du «stagiaire» puis en «CDD», il parvient à gagner la confiance de Thierry qui lui 
confie l’animation de sa propre émission Coucou les Martiens en 2018.
Tom devient également acteur pour les besoins de la série Munch dans laquelle il 
interprète le jeune avocat Aurélien Berton 
au côté d’Isabelle Nanty. 
Depuis la rentrée 2019, il est présent, 
une fois par mois, sur le célèbre canapé 
rouge de Michel Drucker dans l’émission 
Vivement dimanche prochain pour y faire 
un sketch.
Tarif normal de 12 à 25 €
Abonnement de 10 à 22 €
Billetterie en ligne
 www.mesquerquimiac.fr , en Mairie 
ou à l’entrée du spectacle (selon les 
places disponibles). 
Contact : Mairie service Culture-Animations  
02 40 42 59 11 - culture@mesquerquimiac.fr
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du jeu. 21 au saM. 23 octobre
Stage de vannerie

485, Kerguilloté. 
Rempaillage de chaises. 
Tarif : 155€/pers. sur inscription. 
Contact : Atelier Cistéa / 06 46 77 59 11

jeudi 28 octobre
SPECTACLE D’HALLOWEEN
Merlot - raDio citius, altius, fortius

Salle l’Artymès - rue des sports. À 15h.
Spectacle musical et acrobatique.

«Citius Altius fortius» ou «plus vite plus
 haut plus fort» est un spectacle empruntant la forme d’une émission de radio 
ou s’enchainent les portraits d’athlètes en chansons et acrobatie. Quatre artistes 
se passent le relais entre chansons, sketchs et cascades. Des reportages, des 
interviews, des chroniques s’enchainent à la manière d’un plateau télé ou studio 
de radio. Un écran derrière Merlot illustre les reportages et les chansons à la 
manière d’une émission de télévision (pas comme les autres). 
Les chansons mettent en musique et paroles les portraits de sportifs réels 
ou imaginaires symbolisant les grandes familles d’athlètes (Usain Bolt, une 
haltérophile, Abebe Bikila, un skieur de vol à ski…). Merlot est Jean-Michel 
Grobidon le présentateur un peu ringard mais très motivé, il joue de la guitare 
et du piano et
envoie des séquences audios. Il chante la plupart des chansons. Polo sera le 
musicien imitateur touche-à-tout. Il sera le reporter, chroniqueur ou encore 
l’interviewer. 

Le duo de comédiennes-circassiennes 
seront les sportifs.Comme des mimes, des 

acrobates, clowns,  elles sauront faire des 
trucs de dingue avec leurs corps (jonglage, 

chutes, acrobaties…). 
Un spectacle drôle et décalé mais aussi 

créatif, beau et poétique

Billetterie www.mesquerquimiac.fr
Gratuit pour les enfans jusqu’à 12 ans. 

5€ / adulte. 

Contact : Mairie service Culture-Animations  
02 40 42 59 11 - culture@mesquerquimiac.fr

diManche 24 octobre
La peche aux SaveurS

Programmation détaillée auprès du service 
Culture-Animations courant septembre
Contact : Mairie service Culture-Animations  
02 40 42 58 74 - animations@mesquerquimiac.fr

©Noé Termine
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saMedi 6 noVeMbre
feSt noz avec 
digreSk et Le duo 
kerno buiSSon

Salle l’Artymès - rue des Sports. À 21h.
Tarif unique : 7€ (gratuit jusqu’à 11 ans).
Billetterie en mairie de Mesquer et 
sur le site www.mesquerquimiac.fr 
Digresk – celtique électro rock. 
Le sextet impose un style festif, 
emballant, épicé et coloré. 

Duo Kerno Buisson - Les deux 
jeunes musiciens vivent la musique 
traditionnelle avec dynamisme dans 
le seul but de procurer aux danseurs 
ce plaisir 
simple et 
pourtant 
magique 
qu’est la danse.

Contact : Mairie service Culture-Animations  
02 40 42 59 11 - culture@mesquerquimiac.fr

du lun. 8 au Merc. 10 octobre
Stage de vannerie

485, Kerguilloté. 
Cannage de chaises. 
Tarif : 155€/pers. sur inscription. 
Contact : Atelier Cistéa / 06 46 77 59 11

du Ven. 26 au diM. 28 noVeMbre
théatre «La guerre 
deS paiLLaSSonS»

Salle l’Artymès – rue des sports. 
Vend. & Sam. à 20h30. Dim. à 14h30
De Marie Laroche Fermis. 
Pauline répète avec sa tante une 
scène pour décrocher le premier rôle 
dans le dernier film d’Albodollar. La 
concierge, comme à son habitude, 
colle son oreille à la porte et surprend 
le dialogue, lourd de sous-entendus. 
Persuadée qu’il se trame quelque 
chose, elle décide de mener son 
enquête. Elle met son mari à 
contribution. Le quiproquo sera 
réciproque car la tante, persuadée 
que la fille aînée de la concierge est 
la rivale de sa nièce, va la mettre hors 
circuit. La mère de Pauline, dépressive 
chronique, arrive avec la véritable 
rivale du casting à qui elle a administré 
des somnifères. Deux policiers 
interviennent, un vieux de la vieille 
accompagné d’un jeune diplômé de 
l’école de police. 
6.50€/ plein tarif et 3.50€/ tarif réduit.
Contact : Théâtre le Grain de Sel / 
graindesel44420@gmail.com

du Ven. 3 au diM. 5 déceMbre
théatre «La guerre 
deS paiLLaSSonS»

Infos ci-dessus.

©Digresk

©Duo Kerno Buisson
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Mercredi 8 déceMbre
SpectacLe 
intergénérationneL

Salle l’Artymès - rue des sports. À 15h.
Spectacle réunissant les espaces 
Jeunes et clubs des aînés de Mesquer 
et St Molf.
Contact : Club des Amitiés Mesquéraises / 
Mme Coquelin - 06 68 49 03 93

saMedi 11 déceMbre
MeSquer fete noëL 

Salle l’Artymès - rue des sports. 
De 10h à 18h.
Gratuit. Journée d’animations pour 
toute la famille : activités manuelles, 
maquillage, jeux en bois, balades en 
poney et en calèche. Visites du Père 
Noël ...
Marchés des producteurs et créateurs.
Contact : Mairie service Culture-Animations  
02 40 42 58 74 - animations@mesquerquimiac.fr

saMedi 18 déceMbre
concert deS 
choraLineS - korhoLen

Eglise de Mesquer - av. de Bretagne. 
À 18h.
Entrée gratuite. 
Contact : Les Choralines / 06 16 72 45 85

du saM. 18 déceMbre au diM. 2 janVier
expoSition « à La 
découverte de L’iMaginaire 
en Lego®»

Salle l’Artymès – rue des Sports. 
Tous les jours de 10h à 12h30 
et de 14h à 19h.
Entrée gratuite.
L’univers LEGO® investit la salle 
l’Artymès pendant les vacances de 
Noël ! Petits et grands sont invités à 
venir s’immerger dans les différentes 
scènes et maquettes présentées. Des 
milliers de LEGO® exposés pour cette 
exposition exceptionnelle.
Espace de construction. Vente de 
LEGO. Bar sur place.
Contact : Mairie service Culture-Animations  
02 40 42 59 11 - culture@mesquerquimiac.fr

EXPO LEGO

MESQUER - QUIMIAC

Tous les jours 
10h à 12h30 & 14h à 19h
Fermé le 25/12 

DU 18/12/21 

AU 02/01/22

SALLE L'ARTYMÈS

Rue des sports

Contact : Mairie - service
Culture Animations
02 40 42 59 11 
culture@mesquerquimiac.fr 

ENTRÉE GRATUITE

®
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Animations gratuites • Démonstrations nautiques 
Parades de vieux gréements • Marché d’artisans 

Expositions • Concert rock celtique • Buvette et restauration

Association Le Défi du Traict Ville de Mesquer

Programme complet & renseignements :

www.fetedelamer.org

PORT DE KERCABELLEC - PORT DE KERCABELLEC - MESQUERMESQUER

FêteFête
MerMerde lade la

11-12 septembre 2021

Samedi 11 à 21h

concert gratuit

Oubéret
Rock Celtique


