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EDITO
Une nouvelle année de festivités s’annonce et c’est avec plaisir que 
je vous offre ce guide qui recense vos activités et animations d’avril à 
décembre 2022 !

Cette année 2022 sera marquée par le retour d’événements phares qui 
ont souffert de ces deux années blanches : Vintage Mesquer Festival, 
Marche Gourmande, Fête des Moules, Fête de la Mer.

Cette brochure, qui compile les événements de Mesquer-Quimiac, 
vous accompagnera tout au long de l’année. Certains événements non 
connus à son édition seront annoncés sur notre site web 
www.mesquerquimiac.fr 

Je finirai par vous souhaiter une belle année festive à Mesquer-Quimiac, 
je sais que vous ne manquerez pas de faire un bel accueil à toutes les 
animations pensées pour vous par les services municipaux, associations 
et professionnels locaux.

A�ic�����n�
Je��-P����� BE��A�D

Maire �e Me��uer

Directeur de publication : Jean-Pierre BERNARD
Maquette : Mairie de Mesquer - Culture Evénementiel
Impression : Groupe Imprigraph - Le Sillon (Savenay)

Maire �e Me��uer
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marchÉs traDitionnels
Place de l’Orée du Bois - Quimiac
  > Mardi matin (15/06 - 15/09)
  > Vendredi matin, toute l’année
Bourg de Mesquer
 > Dimanche matin, en juillet et août
Contact : Mairie / 06 09 31 34 19 - marches@mesquerquimiac.fr 

marchÉs Du terroir et D’artisanat
Place de Kercabellec
Tous les mer�redis matins (du 6 �uillet au 24 ao�t) de 9� � 13�.
Marché de producteurs fermiers 
(vente directe issue de productions locales) 
et des artisans et créateurs d’art locaux.
Contact : Mairie – Culture Evénementiel / 02 40 42 59 11  
culture@mesquerquimiac.fr

marchÉs D’artisanat D’art
Avenue de la Plage - Quimiac, de 10h à 19h
Samedi 16 �uillet et samedi 6 ao�t
Bijoux, créations textiles, zéro déchet, cosmétique, 
arts plastiques…
 Artisans d’art et créateurs vous donnent 
rendez-vous dans le Bois de Quimiac !
Contact : Mairie – Culture Evénementiel / 02 40 42 58 74 
animations@mesquerquimiac.fr
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viDes-Greniers
•  Place de l’orée du Bois - 

Quimiac de 9h à 18h.
Samedi 23 �uillet � samedi 20 ao�t
Tarif emplacement (6m²) : 12€ / 
habitant & 17€/ hors commune.
Inscriptions en ligne : 
https://reservation.brocabrac.fr/m/7229  
Contact : Mairie – Culture Evénementiel / 
02 40 42 58 74 – animations@mesquerquimiac.fr 

• Bourg de Mesquer
Jeudi 26 mai de 9� � 18�
Tarif emplacement (6m²) : 12€ / habitant 
& 17€/ hors commune. Inscriptions :  
https://reservation.brocabrac.fr/m/7293
Contact : Société Hippique de la Boucle du 
Mès / g.soulimant@wanadoo.fr

Samedi 16 �uillet  � samedi 13 ao�t
En semi-nocturne de 16h à 21h.
Contact : Association Les Voyageurs de 
l’Histoire / 06 17 98 06 88

viDe-Greniers vintaGe
Complexe de la Vigne (salle de tennis)
Diman��e 8 mai de 10� � 18�.  
Vente d’objets Vintage. Tarif : 10€ / 
table. Sur inscription. 
Contact : Mairie – Culture Événementiel / 
02 40 42 59 11 – culture@mesquerquimiac.fr

Foire auX livres D’occasion
Complexe de la Vigne (salle de tennis)
Diman��e 31 �uillet, de 10� � 18�
Vente de livres d’occasion. 
Tarif : 10€ / table. Sur inscription.
Contact : Mairie – Culture Evénementiel / 
02 40 42 58 74 – animations@mesquerquimiac.fr 

viDe-Greniers enFants
• Place de Kercabellec de 9h à 13h
Mer�redi 13 �uillet 
mer�redi 3 ao�t
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 à partir du lundi 13 juin.
Contact : Mairie – Culture Événementiel / 
02 40 42 59 11 – culture@mesquerquimiac.fr

puces nautiQues et loisirs
• Place de Kercabellec de 9h à 13h
Mer�redi 20 �uillet 
mer�redi 17 ao�t
Vente de matériel nautique, accastillage et 
accessoires de loisirs. Tarif emplacement 
(6m²): 6€. Sur inscription à partir du 13 juin.
Contact : Mairie – Culture Événementiel / 
02 40 42 59 11 – culture@mesquerquimiac.fr
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VISITES

Du 5 juillet au 30 août – les marDis et jeuDis 
« DE LA MER À L’ŒILLET» visite de 
saline de Nicolas Arnould, paludier
Salorge de Rostu (route de Rostu), à 
14h30.
Tarif : 6€/adulte et 2.50€/enfant de 
moins de 15 ans. Gratuit jusqu’à 5 ans. 
Visite de 2h30 environ sur inscription.
Contact : Office de Tourisme / 02 40 24 34 44

Du 11 juillet au 28 août
Visite de saline par les Amis des 
Sites
Rue des Paludiers (angle de la rue 
des Cap-Horniers). Tous les jours de 
16h à 19h.
Visite familiale de 30 min (sans 
réservation), départs toutes les 30 
min. Tarifs : 3.50€/adulte et 1€/enfant 
de 7 à 12 ans. Gratuit pour les moins 
de 7 ans.
Contact : Amis des Sites / www.amisdesites.fr 

Du 11 juillet au 28 août
Animation dé�ou�erte des 
papillons
Rue de la vieille cure, tous les jours 
de 10h à 12h (selon météo).
Animation pour tous à partir de 
7 ans. Présentation des papillons, 
menaces, capture et identification, 
relâché collectif. Tarifs : 5€/adulte et 
2€/ enfant. Inscription obligatoire au 
chalet des visites de salines ou sur le 
site de l’association.
Contact : Amis des Sites / www.amisdesites.fr

LOISIRS
NAVIGATION
Avec l’AQV, tous les samedis du 9 
juillet au 20 août
Base nauti que du Toul Ru, Chemin 
du Bourlandais.
Briefing à 11H30 devant l’école de 
voile, Départ à 15H et debriefing 
autour d’un verre à 18H. Fournir
une attestation d’assurance 
responsabilité civile et adhérer à 
l’association : 15€/adulte et 5€/ jeune
Contact : AQV / quimiac.voile@gmail.com ou 
Facebook Quimiac Voile
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RANDONNÉES PEDESTRES
La section randonnées de l’association 
CAP TONIC MESQUER propose des 
randonnées (différents niveaux) 
chaque semaine. 
Planning détaillé sur le site de 
l’association www.captonicmesquer.fr 
Contact : association Cap Tonic Mesquer / 06 
84 41 28 13 ou 06 71 11 86 57

MARCHE NORDIQUE
Chaque mercredi, départ à 9h. 
Planning détaillé affiché en mairie et 
disponible sur le site de l’association 
www.captonicmesquer.fr 
Contact : association Cap Tonic Mesquer / 
06 63 81 37 67 ou 06 76 98 42 24

ÉCOLE DE VOILE
Vacances scolaires zone B + juillet et août
Base nautique du Toul Ru (chemin du 
Bourlandais)
Optimist, catamaran, windsurf, 
dériveurs. Balades familiales en 
kayak et goëlettes... Location et cours 
particuliers ou collectifs.
Contact : Nautisme en Pays Blanc / 
02 40 42 68 59 - secretariatnpb@gmail.com 

GOLF
Complexe de la Vigne (rue des 
sports).Toute l’année. Golf 9 trous. 
Green fee : 15€. 
Adhésion : 120€
Rencontres de golf en juillet et août
Contact : Golf  / www.golfmesquer.fr - 
golfmesquer44@gmail.com

TENNIS & PADEL
Complexe de la Vigne (rue des 
sports).Toute l’année
Location de courts extérieurs (tennis et 
padel) ou salle (tennis). Tarifs de 12 à 20€. 
+ d’infos www.tennisclubmesquer.fr 
Mur et terrain enfants en accès libre
Contact : Tennis Club - 07 85 35 72 14 (juillet 
et août) / Office de Tourisme – 02 40 24 34 44 
(sept. à juin)

Vacances scolaires zone B + juillet et août
Stages de tennis enfants et adultes 
(lundi au vendredi. 1h/jour – 90€ la 
semaine). Prêt de matériel. Cours 
individuels enfants et adultes sur 
demande. Initiation au padel. 
Contact : D. Plunian (moniteur diplômé) / 
06 99 37 48 02 – d.plunian@orange.fr 

ACCUEIL DE LOISIRS 
« LES MARTINS-PÊCHEURS »
Vacances scolaires zone B + juillet 
et août. 100, allée des Ormeaux. 
Activités à la journée ou ½ journée 
pour enfants de 3 à 12 ans. 
Contact : Accueil de Loisirs / 02 40 42 65 43  
www.enfancejeunesse.mesquerquimiac.fr

ESPACE JEUNES
Vacances scolaires zone B + juillet 
et août. Salle de la Gambade, rue 
de Kercabellec (derrière la mairie).
Activités à la journée ou ½ journée. 
Ouvert à tous de 10 à 16 ans.
Contact : Espace Jeunes / 02 51 73 92 09 
www.enfancejeunesse.mesquerquimiac.fr
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Du sam. 16 avril au Dim. 1er mai
CaméraVia
Maison du Patrimoine (pl de l’hôtel), 
tous les jours. De 14h30 à 18h30 en se-
maine. De 10h30 à 12h30 et de 14h30 
à 18h30 (samedi, dimanche et fériés).
Entrée libre. Exposition de photos.

Du venD. 6 au Dim. 8 mai
eXPoSitioN CommémoratiVe de La 
SeCoNde GUerre moNdiaLe
Maison du Patrimoine (pl de l’hôtel), 
tous les jours de 10h à 17h. 
Entrée libre.
«Cette drôle de guerre, 39-40 en Loire 
Inférieure»

Du merc. 11 au mar. 24 mai
GroUPe de reCherChe artiStiQUe 
GUéraNdaiS
Maison du Patrimoine (pl de l’hôtel), 
tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 
15h à 19h.
Entrée libre. Peintures et sculptures.

Du jeu. 26 au mar. 31 mai
aNderS GabrieLSSoN
Maison du Patrimoine (pl de l’hôtel), 
tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 
15h à 19h.
Entrée libre. Peintures.

Contact - expos : Mairie – Culture Evénementiel / 02 40 42 59 11 – culture@mesquerquimiac.fr
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Du merc. 8 juin au jeu. 7 juillet
eXPo CoLLeCtiVe aQUareLLeS
Maison du Patrimoine (pl de l’hôtel), tous 
les jours 10h30 à 12h30 et 15h à 19h.
Entrée libre. Peintures d’A. Coppola, A. 
Baron, B. Morel, D. Chauvin, D. Brot, D. 
Georges, F. Salaun, F. Rollier, G. Brunerie, 
J. Krupa, S. Langeron et T. de Marichalr.
Ateliers d’aquarelle sur inscription les 
samedis 18 et 25 juin et 2 juillet.

Du venD. 24 juin au Dim. 3 juillet
Pierre boUrGeoiS
La Poissonnerie (pl de l’Orée du Bois), tous 
les jours 10h30 à 12h30 et 15h à 19h.
Entrée libre. Peintures

Du venD. 8 au jeu. 21 juillet
YaN daVoS
La Poissonnerie (pl de l’Orée du Bois), tous 
les jours 10h30 à 12h30 et 15h à 19h.
Entrée libre. Peintures 

Du mar. 12 au jeu. 21 juillet
eXPoSitioN CoLLeCtiVe
Maison du Patrimoine (pl de l’hôtel), tous 
les jours 10h30 à 12h30 et 15h à 19h.
Entrée libre. Peintures et sculptures. 
J.P Gallais, M. Iordanov, J.L Mosca, 
R. Proniaev, M. Riesenmey et V. Steel
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Du venD. 22 juillet au jeu. 4 août
eLiSabeth raoULt
La Poissonnerie (pl de l’Orée du Bois), tous 
les jours 10h30 à 12h30 et 15h à 19h.
Entrée libre. Peintures

Du sam. 23 juillet au jeu. 4 août
eXPoSitioN CoLLeCtiVe
Maison du Patrimoine (pl de l’hôtel), tous 
les jours 10h30 à 12h30 et 15h à 19h.
Entrée libre. Peintures, sculptures 
et photographies de N. Bocquel, M. 
Ladrière, Maridès et B. Nicolas.

Du venD. 5 au jeu. 18 août
oiSeaUX dU PaYS bLaNC-PaYS Noir
La Poissonnerie (pl de l’Orée du Bois), tous 
les jours 10h30 à 12h30 et 15h à 19h.
Entrée libre. Photographies d’Henri 
Guennec. 

Du sam. 6 au lun. 15 août
PatriCK GaNNat
Maison du Patrimoine (pl de l’hôtel), tous 
les jours 10h30 à 12h30 et 15h à 19h.
Entrée libre. Peintures et sculptures. 

Contact - expos : Mairie – Culture Evénementiel / 02 40 42 59 11 – culture@mesquerquimiac.fr
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Du merc. 17 au merc. 24 août
eStiV’art
Maison du Patrimoine (pl de l’hôtel), tous 
les jours 10h30 à 12h30 et 15h à 19h.
Entrée libre. Peintures, photos, scultpures. 

Du venD. 19 août au jeu. 1er septembre
L’ateLier de FraN & Pierre 
+ GiLbert barbe
La Poissonnerie (pl de l’Orée du Bois), tous 
les jours 10h30 à 12h30 et 15h à 19h.
Entrée libre. Peintures.

Du jeu. 1er septembre 
au Dim. 2 octobre
L’ART AU GRÉ DES 
CHAPELLES
Maison du Patrimoine (pl de l’hôtel), 
Chapelle St Louis de Quimiac et 
chapelle Notre Dame de Merquel.
Tous les jours de 14h30 à 18h30.
Entrée libre. Peintures. et sculptures.
Organisation : association AP2A / 
www.artaugredeschapelles.fr

Du venD. 2 au jeu. 15 septembre
GéraLdiNe CaLaCi et 
CLaire riGaUd
La Poissonnerie (pl de l’Orée du Bois), tous 
les jours 10h30 à 12h30 et 15h à 19h.
Entrée libre. Peintures et sculptures.
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sameDi 9 et Dimanche 10 avril
CONCOURS HIPPIQUE
Club hippique du Bel Air (route de 
Piriac), de 9h à 18h.
Entrée gratuite. Bar et restauration 
Contact : asso de Mazeroy / 02 40 23 56 86

Dimanche 10 avril
VOILE - CHAMPIONNAT DE 
LIGUE PDL JEUNES
Pointe du Toul Ru (chemin du 
Bourlandais), de 10h à 16h.
Régate de dériveur Optimist. 
Contact : Nautisme en Pays Blanc  https://
npb.asso.fr/site/

venDreDi 15 avril
CONCERT POUR L’UKRAINE
Salle Artymès (rue des sports), à 18h30.
Bénéfices reversés à la Croix Rouge pour 
les victimes de la Guerre en UKRAINE.
Avec Les 2Moiselles, Bernard Lomé, 
Pauline Fleur des Marais, Titus’Olo, 
Celmar, Les Mâls de Mer. 
Tarifs : 15€ (5€ - de 8ans).
Bar et restauration sur place.
Billetterie :  www.auseuildelocean.org
Contact : Asso. Au Seuil de l’Océan / 06 88 53 67 31

  

mercreDi 20 avril
ROSTU, terreS PartaGéeS
à 10h. 
Gratuit. Traversez de nombreux 
milieux et observez la flore et la faune 
qui les peuplent. Sortie pédestre - 2h. 
Réservation : CPIE Loire Océane
http://www.cpie-loireoceane.com/events/ - 
02 40 45 35 96

L’HEURE DU CONTE
Bibliothèque (50 rue du 8 mai 
1945), de 15h à 16h.
Pour enfants de 5 à 10 ans (10 enfants 
max). Sur  Inscription
Contact : Bibliothèque Pour Tous/ 06 33 03 85 19

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
Au Central Café (50 av. de 
Bretagne), de 17h à 22h.
Seul ou à plusieurs, apportez votre jeu ou 
laissez-vous tenter par ceux du Central 
Café.  Assiettes apéro et plat du jour.
Contact : Central Café / 06 11 84 98 41

jeuDi 21 avril
LA VIE À MARÉE BASSE
À 14h. Gratuit
Public familial - Sortie pédestre - 2h – 
Infos et réservation : http://www.parc-naturel-
briere.com/fr/tourisme/agenda
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sameDi 23 avril
StaGe de SCULPtUre, 
modeLaGe de terre
Salle de la Gambade (derrière la 
mairie), de 10h à 17h.
Initiation pour débutants ou 
confirmés (ados/ adultes).
Tarif: 80€ matériel inclus.
Contact : Dan Terracotta / 06 18 18 09 49 – 
dancajou@gmail.com 

venDreDi 29 avril
JAM SESSION DU CENTRAL
Central Café (50 avenue de 
Bretagne), de 19h à 23h.
Jam session ou «bœuf musical» 
:  Musicien(nes), venez avec votre 
instrument et advienne que pourra 
! JB sera au Sax, clavier électronique 
dispo sur place.  Une petite faim ? 
Assiettes apéro et plat du jour.
Contact : Central Café / 06 11 84 98 41

sameDi 30 avril
StaGe de SCULPtUre,  
modeLaGe de terre
Salle de la Gambade (derrière la 
mairie), de 10h à 17h.
Initiation pour débutants ou 
confirmés (ados/ adultes).
Tarif: 80€ matériel inclus.
Contact : Dan Terracotta / 06 18 18 09 49 – 
dancajou@gmail.com 

sameDi 23 avril
SPeCtaCLe FamiLiaL 
« deS rÊVeS daNS Le SabLe »
Salle Artymès (rue des sports), à 
15h30.
Spe�ta�le familial de dessin sur sa�le
La magie de l’éphémère…au fil d’his-
toires contées ou en musique.
Cléopâtre, Le conte d’Aram, L’empe-
reur et le Rossignol… Lorène Bihorel 
présente un spectacle étonnant de 
dessin sur sable qui émerveille les 
enfants et fascine les adultes. Un mo-
ment unique et magique !
« Du rêve, tout simplement. Le plus 
BEAU spectacle que j’ai vu depuis 
longtemps. » (Parole de spectateur).
Tarif plein de 5 à 10 € // Tarif abonné 
de 3 à 8 €. Durée 1h. Tout public.
Billetterie en ligne www.mesquerqui-
miac.fr , en Mairie et à l’Artymès le jour 
du spectacle (sous réserve de places 
disponibles).
Contact : Mairie – Culture Evénementiel / 
02 40 42 59 11 – culture@mesquerquimiac.fr
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Faites un bond dans le passé pendant ce grand week-end Vintage! 

Au programme de ce week-end 
Retrogame �one. Consoles en accès libre. Animations autour du jeu vidéo et de 
la pop culture (quiz, Tetris géant, activités enfants).
Bar � �eu� mo�ile « La dinette ». Espace ludique mettant en scène nos 
flegmatiques serveurs dans une ambiance rétro. Ils viendront vous servir des 
rafraîchissements ludiques au lieu d’habituelles boissons. A la carte, vous y 
retrouvez des jeux accessibles pour tous âges.
�é�i�ules an�iens et sole�
salon e�posants – �outi�ues Vintage (vêtements, mobiliers, déco, vinyls…) 
Costumerie ambulante « des habits et vous », curieux espace d’où l’on ressort 
costumé de la tête au pied, est un vestiaire qui regorge de tenues aussi riches que 
variées. Prenez-vous au jeu de la sape et habillez-vous le temps d’un événement. 
Effet garanti !
E�po Vintage
Spe�ta�les gratuits : Mademoiselle Orchestra, Pin Up de l’Ouest...

Bar et restauration sur place.
Contact : Mairie – Culture Evénementiel /  02 40 42 59 11-
culture@mesquerquimiac.fr 

sameDi 7 et Dimanche 8 mai
Complexe de la Vigne (rue des 
Sports)
Gratuit.

Faites un bond dans le passé pendant ce grand week-end Vintage! 

Complexe de la Vigne (rue des 

Annulé
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mercreDi 4 mai 
L’HEURE DU CONTE
Bibliothèque (50 rue du 8 mai 
1945), de 15h à 16h.
Pour enfants de 5 à 10 ans (10 enfants 
maximum). Sur inscription. 
Contact : Bibliothèque pour Tous / 06 33 03 85 19

ATELIER SENSORIEL 
LUMINEUX
Accueil de loisirs (100, allée des 
Ormeaux), à 9h30, 10h et 11h.
Gratuit. Rencontres de la petite 
enfance, les familles peuvent 
participer à un atelier sensoriel 
lumineux pour leur enfant âgé de 0/3 
ans accompagnés de leurs parents, 
grands-parents, assistants maternels. 
Sur Inscription.
Contact : Service Enfance Jeunesse / 
enfance.jeunesse@mesquerquimiac.fr 

GOÛTER À L’HISTOIRE
Accueil de loisirs (100, allée des 
Ormeaux), de 15h30 à 17h30
Gratuit. Rencontres de la petite 
enfance, les familles peuvent 
participer à un goûter lecture 
pour leur enfant âgé de 0/3 ans 
accompagnés de leurs parents, 
grands-parents, assistants maternels. 
Réservation obligatoire.
Contact : Service Enfance Jeunesse / 
enfance.jeunesse@mesquerquimiac.fr 

mercreDi 11 mai
SPECTACLE DE MAGIE 
Salle Artymès (rue des Sports), à 
15h30.
Gratuit. Rencontres de la Petite 
Enfance. Pour enfants de 3 à 6 
ans accompagnés leurs parents, 
grands-parents, assistants maternels. 
Inscription obligatoire.
Contact : Service Enfance Jeunesse / enfance.
jeunesse@mesquerquimiac.fr 

sameDi 14 mai
FÊTE FAMILIALE 
Jardin de la salle Ste Thérèse (rue 
du 8 mai), à parti r de 14h.
Gratuit. Rencontres de la Petite 
Enfance. Pour enfants de 0 à 6 ans.
Au programme : Ferme des animaux, 
structures gonflables, chasse 
aux doudous, jeux de motricité, 
restauration par l’espace jeunes et 
musique avec la Fanfrale de Nantes.  
Contact : Service Enfance Jeunesse / enfance.
jeunesse@mesquerquimiac.fr Annulé
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Dimanche 15 mai
MARCHE GOURMANDE ET 
NATURE
Balade sur les chemins de Mesquer-
Quimiac et étapes gourmandes de 
dégustation. Tarif : 16€ par pers. 
Inscriptions obligatoires avant le 
05/05. 
En partenariat la section Randonnée 
de l’association Cap Tonic Mesquer
Contact : Mairie – Culture Evénementiel / 
02 40 42 58 74-animations@mesquerquimiac.fr

mercreDi 18 mai
REPAIR CAFÉ AU CENTRAL
50 avenue de Bretagne, de 18h 
à 20h.
Ce nouveau rendez-vous se tiendra 
chaque 3ème mercredi du mois 
(sauf juillet et août) au Central Café à 
Mesquer où vous réparerez ensemble 
gratuitement et cordialement, l’entrée 
est ouverte à tous.
Contact : association des Repairs Café de la 
Presqu’ile / repaircafepresquile@gmail.com

venDreDi 20 mai
SPeCtaCLe 
« NoUS, théraPie de GroUPe »
Salle Artymès (rue des sports), à 20h.
Sur le thème de l’identité, le chœur 
des élèves CHAM du collège Jacques 
Brel de Guérande nous fait vivre une 
journée très particulière dans un cu-
rieux cabinet médical. Gratuit 
Sur réservation www.cap-atlantique.
fr/activites-et-loisirs/musique
Organisation : Conservatoire de musique de 
Cap Atlantique et collège Jacques-Brel 

sameDi 21 mai
StaGe de SCULPtUre, 
modeLaGe de terre
Salle de la Gambade (derrière la 
mairie), de 10h à 17h.
Initiation pour débutants ou 
confirmés (ados/ adultes).
Tarif: 80€ matériel inclus.
Contact : Dan Terracotta / 06 18 18 09 49 – 
dancajou@gmail.com 

LA « FAITES DES LIENS » 
Village Touristra Vacances (1900, 
rte de Kerlagadec), de 10h à minuit.
Journée festive autour des métiers qui 
créent du lien. Entrée à prix libre.
Contact : lafaitesdesliens@gmail.com 

jeuDi 26 mai
VIDE-GRENIERS
Infos en page 5.
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sameDi 28 mai
CONCERT D’OPUS JAM
Salle Artymès (rue des sports), à 20h30
Moto�n et Soul A Capella
« Quand la Motown se la joue a cappella ! C’est le pari fou de ce sextet incroyable 
qu’est Opus Jam. Ils jonglent avec les notes et nous plongent dans les plus belles 
heures de la Black music et de la Motown : Marvin Gaye, Ray Charles, Stevie 
Wonder, les Jackson Five, Sam Cooke… L’alliance de la polyphonie – six voix, 
six tessitures – et du beatbox, agrémentée d’un brin d’humour et de légèreté 
donne une couleur unique et inédite à cette fabuleuse exigence musicale qu’est 
l’A cappella. Seules les voix portent la musique avec une force et une intensité 
qui rivalisent sans difficulté avec les plus grands ensembles (big band, orchestre 
symphonique, groupe de rock…). Enfin un groupe vocal made in France au 
charme incomparable ! »   
Tarif plein de 12 à 25 €
Tarif abonné de 10 à 22 €
Billetterie en ligne www.mesquerquimiac.fr , en Mairie et à l’Artymès le jour du 
spectacle (sous réserve de places disponibles).
Durée 1h30. Tout public.
Contact : Mairie – Culture Evénementiel / 02 40 42 59 11 – culture@mesquerquimiac.fr
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sameDi 4 et Dimanche 5 juin
10ème TRIATHLON de     
meSQUer-QUimiaC
Bôle de Merquel
Contact : TCA / www.tri-cote-damour.fr/

mercreDi 15 juin
REPAIR CAFÉ
50 av de Bretagne, de 18h à 20h.
Venez réparer ensemble gratuitement. 
L’entrée est ouverte à tous.
Contact : association des Repairs Café de la 
Presqu’ile / repaircafepresquile@gmail.com 

sameDi 18 et Dimanche 19 juin
FESTIVAL RESPIRE
Village vacances Touristra – 
Château de Tréambert 
1ère édition de ce festival qui a pour 
ambition de prendre soin de nous, 
des autres et du monde. Ateliers, 
conférences et animations autour de 
4 pôles : la relation à soi, la relation 
à l’autre, la relation à la nature et la 
relation à l’art. Tarifs : pass 1 jour : 39 €. 
Pass 2 jours : 70 €.
Contact : Bande 2 Conscience /festival-respire.
com - bande2conscience@gmail.com - 

sameDi 18 juin
GRAND TOURNOI DE BRIDGE
Salle Artymès (rue des sports), à14h.
Tournoi suivi d’une remise des prix et 
d’un apéritif.
Engagement : 15€ / personne. Sur 
inscription.
Contact : Bridge Club de Mesquer / 
02 40 19 35 63 – jean_luc.roy@aliceadsl.fr

sameDi 18 juin
FEST NOZ  f�te de la musi�ue
Bourg de Mesquer.
Gratuit. 
Fest Noz animé par des groupes 
bretons et associations locales.
Contact : Mairie – Culture Evénementiel / 
02 40 42 59 11 – culture@mesquerquimiac.fr

mercreDi 22 juin
OISEAUX DES CLAIRES ET 
DES VASIÈRES
À 14h. Cette sortie dans les marais 
sera l’occasion de découvrir toute la 
richesse et la beauté du site.
Public familial - Sortie pédestre - 2h – 
Gratuit
Informations et réservation : CPIE Loire 
Océane / 02 40 45 35 96
http://www.cpie-loireoceane.com/events/ 
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sameDi 2 juillet
LE CENTRAL CAFÉ FÊTE 
SON 1er ANNIVERSAIRE !!
50 av. de Bretagne, de 19h à 2h.
Le Central café souffle sa première 
bougie en fanfare : apéro festif, 
musique live et djset !
Contact : Central Café /  06 11 84 98 41

marDi 5 juillet
LES CHOEURS DU PAYS 
BLANC CHANTENT EN 
CONCERT
Salle Artymès (rue des sports), à 20h30
Participation libre. Ce groupe 
mesquérais se compose d’une 
quarantaine de choristes, débutants 
et expérimentés provenant de la 
presqu’île guérandaise et alentours. Il 
se veut quelque peu déjanté avec des 
mises en scènes, des projections. Il 
présente un large répertoire : du chant 
médiéval, des chants traditionnels, 
folkloriques, du classique, blues, 
gospel ....
Direction : Dominique Egret - diplômé des 
conservatoires de Nantes et Montauban.
Contact : Les Chœurs du Pays Blanc / 
leschoeursdupaysblanc@gmail.com - www.
leschoeursdupaysblanc.com 

mercreDi 6 juillet
MARCHÉ DU TERROIR ET 
D’ARTISANAT
Infos en page 4.

OISEAUX DES CLAIRES ET 
DES VASIÈRES
À 10h. Cette sortie dans les marais 
sera l’occasion de découvrir toute la 
richesse et la beauté du site.
Public familial - Sortie pédestre - 2h – 
Gratuit
Informations et réservation : 
CPIE Loire Océane / 02 40 45 35 96  - 
http://www.cpie-loireoceane.com/events/  

sameDi 9 et Dimanche 10 juillet
AN SEISIUN
Bourg de Mesquer
Festival de musiques et danses 
irlandaises. Grand Ceilidh (bal 
irlandais) le samedi soir. 
Contact : Mairie – Culture Evénementiel / 
02 40 42 59 11 – culture@mesquerquimiac.fr
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sameDi 9 juillet
STAGE DE PEINTURE 
PASTELS AU JARDIN
Lieu communiqué à l’inscription, 
de 10h à 17h.
Tarif 80€ Avec matériel personnel ou 
90€ avec matériel fourni.
Contact : Dan Terracotta / 06 18 18 09 49 – 
dancajou@gmail.com

sameDi 9 juillet
CONCERT DU GROUPE 
VOCAL MOSAÏQUE
Église de Mesquer (avenue de 
Bretagne), à 21h.
Participation libre (quête). Répertoire 
de musique classique (sacrée ou non), 
chants anciens et contemporains, 
chants populaires et traditionnels.
Contact : Groupe vocal Mosaïque / 06 26 53 
20 65 ou contact@groupevocalmosaique.fr 

lunDi 11 juillet
LA BÔLE DE MERQUEL
À 14h.
À travers différents jeux, venez 
découvrir cet Espace Naturel Sensible. 
De la plage à la dune, partons à la 
rencontre des plantes, des oiseaux et 
bien d’autres richesses du littoral dans 
ce petit coin de nature exceptionnel
Public familial  -  2h – Gratuit
Informations et réservation : CPIE Loire 
Océane : http://www.cpie-loireoceane.com/
events/ - 02 40 45 35 96

marDi 12 juillet
DÉCOUVERTE DES OISEAUX 
DES MARAIS DE MESQUER
De 9h30 à 12h.
Des membres de l’association des 
Amis des Sites de Mesquer vous 
feront découvrir avocettes élégantes, 
sternes pierregarin, échasses 
blanches, tadornes de Belon et 
d’autres oiseaux présents sur le Bassin 
du Mès.
Tarif : 3.50€/adulte et gratuit pour les 
enfants. Il est conseillé d’apporter des 
jumelles.
Contact : Amis des Sites / www.amisdesites.fr

IRON MOUETTES – mini 
triathlon
Plage de Sorlock, à partir de 19h.
Ouvert à tous à partir de 14 ans. Par 
équipe de 2 (300 à 400m de nage 
+ run and bike de 9km environ). 
Inscriptions gratuites à partir de 19h. 
Départ à 19h45. 
Contact : Association Iron Mouettes 
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CONFÉRENCE D’ÉTÉ 
« GardieN de Phare eN iroiSe, ma 
Vie aU miLieU deS VaGUeS »
Salle Artymès (rue des sports), à 21h.
Entrée gratuite. 
Par Louis COZAN. Il évoquera son 
quotidien au milieu des vagues, ces 
jours et ces nuits rigoureusement 
organisés dans un espace-temps 
quasi monacal. Il parlera d’un 
métier maritime disparu. Afin que 
l’on n’abandonne pas les témoins 
précieux de cette histoire, les seuls qui 
nous survivront : les phares en mer ! 
Contact : Union des Propriétaires / contact@
proprietairesmesquer.com 

mercreDi 13 juillet
MARCHÉ DU TERROIR ET 
D’ARTISANAT
Infos en page 4. 

VIDE-GRENIERS ENFANTS
Infos en page 5

STAGE « CARNETS DE 
VOYAGES »
RDV devant la capitainerie de 
Lanséria (allée de la Mer), à 9h15
Balade artistique. Durée 3h.
Tarif : 35€ matériel de peinture inclus 
(prévoir son carnet et un coussin).
Contact : Dan Terracotta / 06 18 18 09 49 – 
dancajou@gmail.com

LE MONDE MYSTÉRIEUX DE 
L’ESTRAN
Plage de Lanséria, devant la 
capitainerie (allée de la Mer), à 10h.
Sortie accompagnée par les Alguistes 
du Castelli. Découverte de la vie sur 
l’Estran, sa faune spécifique, sa flore.
Tarif : 6€ à partir de 8 ans. 6 pers max. 
Inscription : Office de Mesquer, Piriac, 
La Turballe
Contact : Office de Tourisme / 02 40 24 34 44

SAFARI AU MARAIS
À 14h
En famille, petits et grands, partez 
à la rencontre du marais et vivez 
l’expérience d’un éco-garde ! Public 
familial - Sortie pédestre - 2h – Gratuit
Informations et réservation : CPIE Loire 
Océane
http://www.cpie-loireoceane.com/events/ - 
02 40 45 35 96

CONCERT AU CENTRAL
Central Café (50 avenue de 
Bretagne), de 20h à 2h.
Gratuit.
Concert rock, world, blues, soul ou 
funk en terrasse ou dans la cour. 
Concert différent suivi d’une boum 
ou d’un dj set pour finir la soirée en 
beauté. Restauration sur place issue 
de produits locaux et fermiers.
Contact : Central Café /  06 11 84 98 41
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jeuDi 14 juillet
CONCERT DU BOIS 
« 5 marioNNetteS SUr toN théÂtre »
Jardin public du Bois de Quimiac (allée des Mouett es), à 18h.
Gratuit. 5 Marionnettes sur Ton Théâtre transporte dans ses valises des 
chansons bariolées, pleines d’émotions, et proches du réel, qu’ils déversent 
sur toutes les scènes de France à coup de rythmes swing, rock, et musette. Le 
groupe nous régale de ses chansons tour à tour colériques, pleines d’humour ou 
de mélancolie, toujours bien amarrées au réel, et incontestablement à contre-
courant.
Contact : Mairie – Culture Evénementiel / 02 40 42 59 11 – culture@mesquerquimiac.fr 

venDreDi 15 juillet
APÉRO-CONCERT 
Jardin du Presbytère (bourg), de 
19h à 22h.
Entrée li�re. Chanson française, 
bonne humeur et convivialité.
Contact : association Sports Loisirs / 02 51 
73 92 40

sameDi 16 juillet
DÉCOUVERTE DES ALGUES
Plage de Lanséria, devant la 
capitainerie (allée de la Mer), à 13h30.
Sortie accompagnée par les Alguistes 
du Castelli. Apprenez à reconnaître 
les algues et pourquoi pas en ajouter 
certaines dans votre assiette ! 
Tarif : 6€ à partir de 8 ans. 6 pers max. 
Inscription : Office de Mesquer, Piriac, 
La Turballe
Contact : Office de Tourisme / 02 40 24 34 44
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MARCHÉ D’ARTISANAT 
D’ART
Avenue de la Plage – Quimiac, de 
10h à 19h.
Bijoux, créations textiles, zéro déchet, 
cosmétique, arts plastiques… Artisans 
d’art et créateurs vous donnent 
rendez-vous dans le Bois de Quimiac !
Contact : Mairie – Culture Evénementiel / 
02 40 42 58 74-animations@mesquerquimiac.fr

VIDE-GRENIERS SEMI-
NOCTURNE
Infos en page 5.

CONCERT AU CENTRAL
Central Café (50 avenue de 
Bretagne), de 20h à 2h.
Gratuit.
Concert rock, world, blues, soul ou 
funk en terrasse ou dans la cour. 
Chaque semaine le Central café vous 
propose un concert différent suivi 
d’une boum ou d’un dj set pour finir 
la soirée en beauté. Restauration 
sur place issue de produits locaux et 
fermiers.
Contact : Central Café / 06 11 84 98 41

FÊTE DES MOULES ET FEU 
D’ARTIFICE
Place de Kercabellec
La fête traditionnelle des vacances 
d’été fait son retour à Kercabellec. 
Dégustation de moules-frites midi et 
soir. Animation musicale.
Contact : Comité des Fêtes / cfm-contact@
laposte.net

Du marDi 19 au venDreDi 22 juillet
STAGE DESSIN ET 
PEINTURE PoUr eNFaNtS
Tous les jours de 14h à 17h.
Création autour d’un thème et de 
techniques appropriées (dessin, 
peinture, collage papier…) sur 
différents supports. Tarif 120€ pour 
enfants de 7 à 12 ans.
Contact : Chrislane / 06 34 01 47 69

marDi 19 juillet
CONFÉRENCE D’ÉTÉ « NeW-
YorK, hiStoire d’UNe ViLLe deboUt »
Salle Artymès (rue des sports), à 
21h.
Par Jacques FORGET.
Entrée gratuite. 
Cette conférence évoquera New-
York, sa géographie, son histoire, son 
architecture et les artistes (peintres, 
sculpteurs, musiciens) qu’elle a 
inspirés.
Contact : Union des Propriétaires / 
contact@proprietairesmesquer.com 

Avenue de la Plage – Quimiac, de 
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mercreDi 20 juillet
MARCHÉ DU TERROIR ET 
D’ARTISANAT
Infos en page 4

PUCES NAUTIQUES ET 
LOISIRS
Infos en page 5.

ROSTU, terreS PartaGéeS
À 10h. 
Des marais salants jusqu’à la dune et le 
traict, traversez de nombreux milieux 
et observez la flore et la faune qui les 
peuplent.
Public familial - Sortie pédestre - 2h – 
Gratuit
Informations et réservation : CPIE Loire 
Océane / 02 40 45 35 96 - 
http://www.cpie-loireoceane.com/events/ 

jeuDi 21 juillet
THÉÂTRE DE PLEIN AIR 
« L’AVARE » de Molière
Place de l’Hôtel – Mesquer bourg, à 20h30.
Par le Théâtre Régional des Pays de Loire (ancienne Cie Le Temps est Incertain).
Harpagon a tout sacrifié et sacrifie tout le monde à la seule jouissance de la 
possession. L’entassement des richesses est son objectif de vie, confondant 
maladivement l’être et l’avoir. Sous son influence, ses enfants et tous ceux qui 
l’entourent finissent par être gagnés par sa folie obsessionnelle… Par son avarice, 
chacun est réduit à mentir, dissimuler, haïr, faire petits calculs et basses actions, 
créant force scènes rocambolesques et quiproquos.
Durée : 1h45. Tarif au ��oi� : 3€, 6€ ou 10€.
Contact : Mairie – Culture Evénementiel / 02 40 42 59 11 – culture@mesquerquimiac.fr
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venDreDi 22 juillet
CONCERT « DES CHANSONS 
PLEIN LA TÊTE »
Salle Artymès (rue des Sports), à 21h.
Ils ont participé à l’émission 
« N’oubliez pas les paroles » sur 
France 2, ils aiment la chanson 
française... Venez découvrir le 
spectacle et reprendre avec les 
artistes ces airs célèbres. Humour, 
émotion, costumes, mises en scène… 
Ne ratez pas ce spectacle ! Tarifs : 
12€/personne et 9€  moins de 12 
ans.

Billetterie au service Culture 
Evénementiel de la Mairie. 
Organisé par le Théâtre Lagrange au 
profit de l’ARTC
Contact : Mairie – Culture Evénementiel /      
02 40 42 59 11 – culture@mesquerquimiac.fr 

CONCERT AU CENTRAL
Central Café (50 avenue de 
Bretagne), de 20h à 2h.
Gratuit. Concert rock, world, blues, 
soul ou funk en terrasse ou dans la 
cour. suivi d’une boum ou d’un dj 
set. Restauration sur place issue de 
produits locaux et fermiers.
Contact : Central Café /  06 11 84 98 41

sameDi 23 juillet
VIDE-GRENIERS
Infos en page 5. 

marDi 26 juillet
CONCOURS DE CHÂTEAUX 
DE SABLE EN FAMILLE
Plage de Lanséria (avenue de 
Praderoi), à 10h.
Gratuit sur inscription au service 
Culture Evénementiel. Par équipe 
de 2 à 5 (1 à 2 personnes de 13 ans 
et + ET 1 à 3 enfants de – 12 ans par 
équipe).
Contact : Mairie – Culture Evénementiel /      
02 40 42 59 11 – culture@mesquerquimiac.fr

IRON MOUETTES - miNi 
triathLoN Infos en page 20. 

mercreDi 27 juillet
MARCHÉ DU TERROIR ET 
D’ARTISANAT
Infos en page 4.

CHANTIER ÉCOCITOYEN DE 
LUTTE CONTRE LE BACCHARIS
Petit bois de Sorlock (face au Petit 
Caboulot), de 9h30 à 12h.
action écocitoyenne de lutte contre 
un arbuste invasif : le Baccharis. 
Chantier ouvert à tous, prévoir 
pantalon et gants pour se protéger et 
si possible de cisailles à longs bras.
Inscription obligatoire 
Contact : Amis des Sites / www.amisdesites.fr 
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mercreDi 27 juillet 
SAFARI AU MARAIS
À 14h
En famille, petits et grands, partez 
à la rencontre du marais et vivez 
l’expérience d’un éco-garde ! 
Sortie pédestre - 2h – Gratuit
Informations et réservation : CPIE Loire 
Océane : 02 40 45 35 96 - 
http://www.cpie-loireoceane.com/events/ 
Financeurs : Cap Atlantique, Life Sallina

DICTÉE DU SALON DU 
LIVRE
Salle Artymès (rue des sports), à 
parti r de 17h30.
Gratuit, inscriptions sur place. 
Résultats lors du Salon du Livre, 
dimanche 31 juillet à midi.
Contact  : Association Bibliothèque pour Tous 
/ 06 74 01 43 93

CONCERT AU CENTRAL
Central Café (50 avenue de 
Bretagne), de 20h à 2h.
Gratuit.
Concert rock, world, blues, soul ou 
funk en terrasse ou dans la cour. 
Chaque semaine le Central café vous 
propose un concert différent suivi 
d’une boum ou d’un dj set pour finir 
la soirée en beauté. Restauration 
sur place issue de produits locaux et 
fermiers.
Contact : Central Café / 06 11 84 98 41

jeuDi 28 juillet 
CONCERT DU BOURG 
« CENT DETRESSES »
Bourg de Mesquer, à 21h. 
Gratuit. 
Des guitares résolument rock, une 
voix déchirante et déchirée qui 
transporte, des textes en français qui 
prennent la forme d’échappatoire : la 
musique de Cent Détresses a cette 
vertu de transformer la mélancolie en 
soulagement. 

Sur scène, le duo basse-batterie 
enragé portera haut des guitares déjà 
atmosphériques pour vous donner 
une nouvelle vision de cette énergie 
propre au rock français.
Contact : Mairie – Culture Evénementiel / 
02 40 42 59 11 – culture@mesquerquimiac.fr
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venDreDi 29 juillet
APÉRO-CONCERT 
Jardin du Presbytère (bourg), de 
19h à 22h.
Entrée li�re. Chanson française, 
bonne humeur et convivialité.
Contact : association Sports Loisirs / 
02 51 73 92 40

sameDi 30 et Dimanche 31 juillet
CONCOURS HIPPIQUE
Club hippique du Bel Air (route de 
Piriac), de 9h à 18h.
Entrée gratuite. Bar et restauration 
sur place.
Contact : association de Mazeroy / 02 40 
23 56 86

Dimanche 31 juillet
SALON DU LIVRE D’ÉTÉ – 
Auteurs locaux et 
foire aux livres
Complexe de la Vigne (rue des 
Sports), de 10h à 18h.
Entrée gratuite. Salon d’été qui met 
à l’honneur les auteurs et maisons 
d’éditions du grand Ouest. Foire aux 
livres d’occasion associée au Salon 
(voir page 5). Inscriptions à la foire 
aux livres auprès du service Culture 
Evénementiel.
Bar et restauration sur place.
Contact : Mairie – Culture Evénementiel / 
02 40 42 58 74 – animations@mesquerquimiac.fr
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mercreDi 3 août
MARCHÉ DU TERROIR ET 
D’ARTISANAT
Infos en page 4.

VIDE-GRENIERS ENFANTS
Infos en page 5.

ROSTU, terreS PartaGéeS
À 10h. 
Venez découvrir la magie d’un lieu où 
l’homme et la nature parviennent à se 
partager les ressources. 
Public familial  - 2h – Gratuit
Informations et réservation : CPIE Loire 
Océane / 02 40 45 35 96
http://www.cpie-loireoceane.com/events/  

mercreDi 3 août
FEST-NOZ avec WAR SAV et ORIAZ
Place de l’Orée du Bois – Quimiac, à 21h.
Gratuit. Bar, petite restauration sur place.
WAR-SAV ! « Debout ! » en breton. La recette de leur musique est un secret bien 
gardé. Tout ce qu’on peut vous dire, c’est qu’il y a des airs traditionnels de derrière 
les fagots, badigeonnés d’un mélange de couleurs folks, le tout mariné dans un 
jus saturé d’énergie… 
ORIAZ. Groupe instrumental du pays nantais créé en 2015, Oriaz offre une 
atmosphère qui vous entraîne dans une musique à danser sans limites de terroir 
et frontières.
Contact : Mairie – Culture Evénementiel / 02 40 42 59 11 – culture@mesquerquimiac.fr

mercreDi 3 aoûtmercreDi 3 août
FEST-NOZ avec WAR SAV et ORIAZ
Place de l’Orée du Bois – Quimiac, à 21h.
Gratuit
WAR-SAV !
gardé. Tout ce qu’on peut vous dire, c’est qu’il y a des airs traditionnels de derrière 
les fagots, badigeonnés d’un mélange de couleurs folks, le tout mariné dans un 
jus saturé d’énergie… 
ORIAZ
atmosphère qui vous entraîne dans une musique à danser sans limites de terroir 
et frontières.
Contact : Mairie – Culture Evénementiel / 02 40 42 59 11 – culture@mesquerquimiac.fr
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jeuDi 4 août
LA BÔLE DE MERQUEL
À 14h.
À travers différents jeux, venez 
découvrir cet Espace Naturel Sensible. 
De la plage à la dune, partons à la 
rencontre des plantes, des oiseaux et 
bien d’autres richesses du littoral dans 
ce petit coin de nature exceptionnel
Public familial - Sortie pédestre - 2h – 
Gratuit
Informations et réservation : CPIE Loire 
Océane / 02 40 45 35 96 -
http://www.cpie-loireoceane.com/events/  

venDreDi 5 août
VISITE D’ÉLEVAGE DE 
MOUTONS sur les marais 
Salorge de Rostu (rue de Rostu), à 10h.
Gratuit. 
Au cours de cette visite l’éleveur vous 
présentera son troupeau et la façon 
dont il élève ses animaux sur les talus 
de marais salants. 
Inscription conseillée
Contact : Amis des Sites / www.amisdesites.fr 

jeuDi 4 août
SPECTACLE FAMILIAL « LES AMUSEURS DES ARBRES » 
Par le Théâtre des 7 Lieues.
Jardin public du Bois de Quimiac (allée des mouett es), à 20h30.
Gratuit. Un spectacle plein d’histoires qui sillonne l’arbre de haut en bas. 
Approchez discrètement d’un arbre. Regardez dans les hautes branches.
Vous les verrez peut-être chuchoter et fredonner au creux de l’écorce. 
Billy et Maz sont amuseurs des arbres. 
Ils sillonnent le monde entier pour raconter et chanter des histoires d’arbres… 
Mais juste aux arbres. Il faut dire qu’ils ont un peu peur des humains.
Si vous êtes gentils et souriants, vous pourrez peut-être faire leur connaissance…
Contact : Mairie – Culture Evénementiel / 02 40 42 59 11 – culture@mesquerquimiac.fr

jeuDi 4 aoûtjeuDi 4 août

Jardin public du Bois de Quimiac (allée des mouett es), à 20h30.
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venDreDi 5 août
CONCERT AU CENTRAL
Central Café (50 av de Bretagne), 
de 20h à 2h.
Gratuit. Concert suivi d’une boum 
ou d’un dj set pour finir la soirée 
en beauté. Restauration sur place 
(produits locaux et fermiers).
Contact : Central Café / 06 11 84 98 41

sameDi 6 août
RAID CÔTIER DU CNQ
Baie de Mesquer, de 9h à 18h.
Sortie conviviale entre voiliers de type 
croiseur côtier pour un pique-nique 
vers l’Île Dumet
Contact : Cercle Nautique de Quimiac - 
Section Nautisme / cnquimiac@gmail.com

MARCHÉ D’ARTISANAT 
D’ART
Avenue de la Plage – Quimiac, de 
10h à 19h.
Bijoux, créations textiles, zéro déchet, 
cosmétique, arts plastiques… Artisans 
d’art et créateurs vous donnent 
rendez-vous dans le Bois de Quimiac !
Contact : Mairie – Culture Evénementiel / 
02 40 42 58 74 – animations@mesquerquimiac.fr

STAGE DE PEINTURE 
PASTELS AU JARDIN
Lieu à l’inscripti on, de 10h à 17h.
Tarif 80€ Avec matériel personnel ou 
90€ avec matériel fourni.
Contact : Dan Terracotta / 06 18 18 09 49 

FÊTE DES SARDINES
Place de Kercabellec
Dégustation de sardines grillées midi 
et soir. Animation musicale.
Contact : Comité des Fêtes / 
cfm-contact@laposte.net

lunDi 8 août
CONCOURS DE PÊCHE 
POUR ENFANTS 
Jetée du Toul Ru (chemin du 
Bourlandais
Contact : Cercle Nautique Quimiacais / 
cnquimiac@gmail.com 

Du marDi 9 au venDreDi 12 août
STAGE DESSIN ET 
PEINTURE PoUr eNFaNtS
Tous les jours de 14h à 17h.
Création autour d’un thème et de 
techniques appropriées (dessin, 
peinture, collage papier…) sur 
différents supports. Tarif 120€ pour 
enfants de 7 à 12 ans.
Contact : Chrislane / 06 34 01 47 69

marDi 9 août
IRON MOUETTES - miNi 
triathLoN Infos en page 20.

Avenue de la Plage – Quimiac, de 
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CONFÉRENCE D’ÉTÉ 
« Le mYthe LéoNard »
Salle Artymès (rue des sports), à 21h.
Par Diane GOUARD. Entrée gratuite. 
Comment oublier le phénomène 
médiatique qui entoure aujourd’hui 
l’artiste le plus célèbre du monde ? 
Contact : Union des Propriétaires / contact@
proprietairesmesquer.com 

mercreDi 10 août
MARCHÉ DU TERROIR ET 
D’ARTISANAT 
Infos en page 4.

StaGe « CarNetS de VoYaGe»
RDV devant la capitainerie de 
Lanséria (allée de la Mer), à 9h15
Balade artistique. Durée 3h.
Tarif : 35€ matériel de peinture inclus 
Contact : Dan Terracotta / 06 18 18 09 49 

MARAUDAGE AU MARAIS
De 16h30 à 18h30
Maryline ira à la rencontre des 
passants. Gratuit - Sans inscription
Informations et réservation : CPIE Loire 
Océane / 02 40 45 35 96 -
http://www.cpie-loireoceane.com/events/  

CONCERT AU CENTRAL
Central Café (50 avenue de Bre-
tagne), de 20h à 2h.
Gratuit. Concert suivi d’une boum 
ou d’un dj set. Restauration sur place. 
Contact : Central Café /  06 11 84 98 41

jeuDi 11 août
CONCERT DU BOIS 
« L’ARNAQUE »
Jardin public du Bois de Quimiac (allée 
des mouettes), à 18h.
Gratuit.  Chanson humoristique.
Sous leurs airs de dandy moderne, 
Léopold Newman & Albert Redford 
sont deux arnaqueurs notoires.

Entre plagiats inspirés et créations 
pastichées, ces deux faussaires se 
promènent avec subtilité au travers 
des styles et contre-façonnent à leur 
façon les références de la chanson.
Contact : Mairie – Culture Evénementiel / 
02 40 42 59 11 – culture@mesquerquimiac.fr
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APÉRO-CONCERT 
Jardin du Presbytère (bourg), de 19h à 22h.
Entrée li�re. Chanson française, 
bonne humeur et convivialité.
Contact : asso Sports Loisirs / 02 51 73 92 40

DIAPORAMA « OISEAUX DU 
PAYS BLANC PAYS NOIR »
Salle Artymès (rue des Sports), à 21h.
Entrée li�re. Marinette et Henri 
GUENNEC, photographe ornithologue, 
vous emmènent dans un voyage en 
Presqu’ile de Guérande et en Brière 
Contact : Mairie – Culture Evénementiel / 
02 40 42 58 74 – animations@mesquerquimiac.fr

sameDi 13 août
CONCERT AU CENTRAL
Central Café (50 avenue de Bre-
tagne), de 20h à 2h.
Gratuit. Concert suivi d’une boum 
ou d’un dj set pour finir la soirée 
en beauté. Restauration sur place 
(produits locaux et fermiers).
Contact : Central Café / 06 11 84 98 41

jeuDi 11 août
Le moNde mYStérieUX de L’eStraN
Plage de Lanséria, devant la capi-
tainerie (allée de la Mer), à 10h30.
Sortie accompagnée par les Alguistes 
du Castelli. Découverte de la vie sur 
l’Estran, sa faune spécifique, sa flore. 
Tarif : 6€ à partir de 8 ans. 6 pers max. 
Inscription : Office de Mesquer, Piriac, 
La Turballe
Contact : Office de Tourisme / 02 40 24 34 44

venDreDi 12 août
CONCOURS DE CHÂTEAUX 
DE SABLE EN FAMILLE
Plage de Lanséria (avenue de 
Praderoi), à 10h.
Gratuit sur inscription. 
Par équipe de 2 à 5 (1 à 2 personnes 
de 13 ans et + ET 1 à 3 enfants de – 12 
ans par équipe).
Contact : Mairie – Culture Evénementiel / 
02 40 42 59 11 – culture@mesquerquimiac.fr 

VISITE DE LA FLORE ET DE 
LA FAUNE DE L’ESTRAN 
Pointe de Merquel (devant la 
jetée), de 10h à 12h.Gratuit.
Visite d’une estran rocheux et d’un 
estran sableux avec identification des 
espèces ou tout au moins des grandes 
familles des habitants de ces lieux. 
Pour tout public. Organisé par les Amis 
des Sites de la région de Mesquer et Bretagne 
Vivante. Contact : 06 32 81 32 38
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DÉCOUVERTE DES ALGUES 
DE MESQUER
Plage de Lanséria, devant la capi-
tainerie (allée de la Mer), à 11h30.
Sortie accompagnée par les Alguistes 
du Castelli. De leurs noms latins à 
leurs spécificités culinaires les algues 
n’auront plus de secrets pour vous. 
Tarif : 6€ à partir de 8 ans. 6 pers max. 
Sur inscription.
Contact : Office de Tourisme / 02 40 24 34 44

VIDE-GRENIERS Semi-
NoCtUrNe
Infos en page 5.

Dimanche 14 août
REGATE ESTIVALE
Pointe du Toul Ru (chemin du 
Bourlandais), de 12h à 16h.
Régate estivale de catamaran et 
dériveur Mesquer-Quimiac ouverte 
à tous à partir de 12 ans. Inscriptions 
le 13/08, après-midi.  Tarifs : 17€ en 
double et 12€ en solitaire. Par l’AQV.
Contact : Nautisme en pays Blanc / 02 40 23 
53 84 - nautismeenpaysblanc@gmail.com  

lunDi 15 août
CoNCert DE COULEUR 
JAZZY
Jardin public du Bois de Quimiac 
(allée des mouettes), à 18h.
Gratuit. Jean-Luc chante Nougaro
Contact : asso. Sports Loisirs / 02 51 73 92 40

marDi 16 août
LE MONDE MYSTÉRIEUX DE 
L’ESTRAN
Plage de Lanséria, devant la 
capitainerie (allée de la Mer), à 
14h.
Sortie accompagnée par les Alguistes 
du Castelli. Découverte de la vie sur 
l’Estran, sa faune spécifique, sa flore. 
Tarif : 6€ à partir de 8 ans. 6 pers max. 
Sur inscription.
Contact : Office de Tourisme / 02 40 24 34 44

CONFÉRENCE D’ÉTÉ 
« aUtoUr deS FortS de dUmet »
Salle Artymès (rue des sports), à 21h.
Par Michel GARNIER (association 
Dumet Environnement).
Entrée gratuite. Rôle de l’ile dans la 
défense du littoral de la Bretagne Sud 
et son occupation au cours des siècles. 
Contact : Union des Propriétaires / 
contact@proprietairesmesquer.com 

mercreDi 17 août
MARCHÉ DU TERROIR ET 
D’ARTISANAT
Infos en page 4.

PUCES NAUTIQUES ET 
LOISIRS
Infos en page 5.
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mercreDi 17 août
CONCERT AU CENTRAL
Central Café (50 avenue de Bre-
tagne), de 20h à 2h.
Gratuit. Concert suivi d’une boum 
ou d’un dj set pour finir la soirée 
en beauté. Restauration sur place 
(produits locaux et fermiers).
Contact : Central Café / 06 11 84 98 41

sameDi 20 août
VIDE-GRENIERS
Infos en page 5.

jeuDi 18 août
CONCERT DU BOURG 
« APES O’CLOCK » 
Bourg de Mesquer, à 21h.
Gratuit. ro�� – �ip �op – Brass
Apes O’Clock vous invite à ouvrir les rideaux fibreux de son cabaret moderne et 
fantasque.
Le propos incisif et le rythme bestial, le groupe fait la part belle au groove, celui du 
Hip-Hop fusionnant avec les ambiances électriques du Rock’n’Roll, et celui d’un 
Brass-Band aux riffs entêtants. Ces 7 dandies se jouent des lignes, et prennent un 
malin plaisir à éblouir vos yeux et réjouir vos oreilles. Des planches grinçantes d’un 
cabaret feutré, à la moiteur étouffante d’une cave à concert.
Contact : Mairie – Culture Evénementiel / 
02 40 42 59 11  
culture@mesquerquimiac.fr
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marDi 23 août
CONCOURS DE CHÂTEAUX 
DE SABLE EN FAMILLE
Plage de Lanséria (avenue de 
Praderoi), à 10h.
Gratuit sur inscription au service 
Culture Evénementiel. Par équipe de 
2 à 5 (1 à 2 pers. de 13 ans et + ET 1 à 3 
enfants de – 12 ans par équipe).
Contact : Mairie – Culture Evénementiel / 
02 40 42 59 11 – culture@mesquerquimiac.fr

IRON MOUETTES - miNi 
triathLoN 
Infos en page 20.

mercreDi 24 août
MARCHÉ DU TERROIR ET 
D’ARTISANAT
Infos en page 4.

venDreDi 26 août
APÉRO-CONCERT 
Jardin du Presbytère (bourg), de 
19h à 22h.
Entrée li�re. Chanson française, 
bonne humeur et convivialité.
Contact : asso. Sports Loisirs / 02 51 73 92 40

sameDi 27 et Dimanche 28 août
JUMPING DE MESQUER
Complexe de la Vigne, toute la 
journée.
Entrée gratuite. Concours de sauts 
d’obstacles, animations équestres. 
Village commerçant et restauration 
sur place. 
Contact : Société hippique de la Boucle du 
Mès /g.soulimant@yahoo.fr

lunDi 29 août
LE MONDE MYSTÉRIEUX DE 
L’ESTRAN
Plage de Lanséria, devant la capi-
tainerie (allée de la Mer), à 13h30.
Sortie accompagnée par les Alguistes 
du Castelli. Découverte de la vie sur 
l’Estran, sa faune spécifique, sa flore. 
Tarif : 6€ à partir de 8 ans. 6 pers max. 
Inscription : Office de Mesquer, Piriac, 
La Turballe
Contact : Office de Tourisme / 02 40 24 34 44
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sameDi 3 septembre
STAGE DE PEINTURE 
PASTELS AU JARDIN
Lieu à l’inscripti on, de 10h à 17h.
Tarif 80€ Avec matériel personnel ou 
90€ avec matériel fourni.
Jouer les couleurs de l’été, le paysage, 
le portrait ou la nature environnante 
d’après nature ou documents. Dan, 
artiste peintre vous accompagnera 
dans votre création.
Contact : Dan Terracotta / 06 18 18 09 49

FORUM DES ASSOCIATIONS
Salle Artymès (rue des Sports).
Journée de rencontre avec les 
associations sportives, culturelles, 
festives, environnementales locales. 
Venez trouver votre activité pour 
cette année ! Programme disponible 
en mairie à partir du 20 août.  
Contact : Mairie / 02 40 42 51 15 – 
communication@mesquerquimiac.fr 

mercreDi 7 septembre
STAGE « CarNet de VoYaGe »
RDV devant la capitainerie de 
Lanséria (allée de la Mer), à 9h15
Balade artistique. Choisir son lieu, un 
coin de plage, coquillages, algues et 
croquer la nature au pastel.
Durée 3h. Tarif : 35€ matériel de 
peinture inclus (prévoir son carnet et 
un coussin). Dan, artiste peintre vous 
accompagnera dans votre création.
Contact : Dan Terracotta / 06 18 18 09 49

TRÉSORS DE L’OCÉAN
À 14h
Quelles sont ces étranges capsules 
que la mer dépose parfois sur la 
plage ? À l’occasion de cette balade 
nature entre la plage et dune, nous 
observerons les trésors parfois 
surprenants que nous offre l’océan et 
qui composent la laisse de mer. Puis 
le vent nous poussera ensuite sur le 
chemin des dunes et de leurs secrets.
Public familial - Sortie pédestre - 2h – 
Gratuit. 
Informations et réservation : Maison du Parc
http://www.parc-naturel-briere.com/fr/
tourisme/agenda 
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sameDi 10 et Dimanche 11 septembre
FÊTE DE LA MER
Port de Kercabellec, de 10h à 23h (samedi) et de 11h à 18h (dimanche).
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, spectacles, concerts, démonstrations, 
villages associatif, ateliers, balades… Bar et restauration sur place.
CONCERTS 
Ou�éret
 rock celtique et festif  - le samedi soir
spectacle décalé unique en son genre 
mêlant Musiques Celtiques et humour. 
Pendant un concert d’Oubéret , on danse, 
on chante et on ne se prend pas au sérieux !

Les Bi��es Co�ottes ��antent les marins 
le dimanche en fin d’après-midi.
3 nanas, 3 voix subtiles. Un trio qui décoiffe sur 
un répertoire inattendu. Un vent de marin et 
un brin de folie. un hommage pétillant à l’allure de 
grand vent frais dans l’univers du chant de marins

Contact : Mairie – Culture Evénementiel / 02 40 42 58 74 
 animations@mesquerquimiac.fr 
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sameDi 1er octobre
StaGe de SCULPtUre, 
modeLaGe de terre
Salle de la Gambade (derrière la 
mairie), de 10h à 17h.
Initiation pour débutants ou 
confirmés (ados/ adultes). Tarif: 80€ 
matériel inclus.
Créez votre première sculpture. Dan, 
artiste peintre vous accompagnera 
dans votre création.
Contact : Dan Terracotta / 06 18 18 09 49 – 
dancajou@gmail.com 

sameDi 10 septembre
DÉCOUVERTE DES ALGUES 
DE MESQUER
Plage de Lanséria, devant la 
capitainerie (allée de la Mer), à 
10h30.
Sortie accompagnée par les Alguistes 
du Castelli. Tarif : 6€ à partir de 8 ans. 
6 pers max. Inscription : Office de 
Mesquer, Piriac, La Turballe
Contact : Office de Tourisme / 02 40 24 34 44

venDreDi 16 septembre
SOIRÉE DE LANCEMENT DE SAISON CUTURELLE 
2022-2023
Salle Artymès (rue des Sports), à 20h30.
Gratuit. Présentation des spectacles de la nouvelle saison culturelle suivie d’un 
concert de TRICOT COMBO 
Chanson française, humoristique et burlesque. 
Musiciens, comédiens, chanteurs… 
Inclassables, universels, Tricot Combo 
régale « large » avec une panoplie de 
gags improbables. 
« Sans cervelle, la vie est belle ; sans 
cerveau –ô- la vie est beau » : on ne 
peut mieux résumer. Les 4 compères 
vous embarquent dans un univers 
aussi chaleureux que leur tricot de 
laine bariolé. Ils ne perdent pas de vue 
leur mission… Trouver le meilleur pu-
blic au monde ?!
Contact : Mairie – Culture Evénementiel / 
02 40 42 59 11 – culture@mesquerquimiac.fr
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sameDi 15 octobre
CoNStaNCe « Pot-PoUrri »  
One �oman S�o�
Salle Artymès (rue des sports), 
à 20h30.
« Ce “Pot-Pourri” rassemble quelques-uns 
des meilleurs sketchs de Constance – car 
oui, la jeune femme pratique non pas le 
stand-up, mais bien les sketchs à l’ancienne, 
avec personnages et costumes – mêlés à 
de nouveaux (…). 
Si Constance arrive sur scène en dansant 
et twerkant dans sa petite robe noire, elle 
ne va pas la conserver très longtemps et 
rapidement se glisser dans la peau de neuf personnages. Tour à tour elle va être 
une mère de famille débordée par ses enfants, dont “un fils pas timide mais 
con”. Elle se glisse avec conviction aussi bien dans la peau d’une petite fille de CE2 
morbide qui veut devenir “alcoolo parce que comptable ça a l’air chiant” extrait 
d’article de Sortir à Paris
Tarif plein de 12 à 25 € // Tarif abonné de 10 à 22 €
Billetterie en ligne www.mesquerquimiac.fr , en Mairie et à l’Artymès le jour du 
spectacle (sous réserve de places disponibles). 
Contact : Mairie – Culture Evénementiel / 02 40 42 59 11 – culture@mesquerquimiac.fr

Dimanche 23 octobre
LA PÊCHE AUX SAVEURS
Programmation disponible au service 
Culture Evénementiel courant 
septembre.
Contact : Mairie – Culture Evénementiel / 
02 40 42 58 74 – animations@mesquerquimiac.fr 

jeuDi 27 octobre
SPECTACLE FAMILIAL 
« PIERRE EST CHELOU »
Salle Artymès (rue des Sports), à 15h.
Spectacle musical tout public. 
Réinterprétration burlesque de 
l’oeuvre de Prokofiev, Pierre et le loup.
Contact : Mairie – Culture Evénementiel / 
02 40 42 59 11 – culture@mesquerquimiac.fr
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sameDi 5 novembre
StaGe de modeLaGe de terre
Salle de la Gambade (derrière la 
mairie), de 10h à 17h.
Initiation pour débutants ou confirmés 
(ados/ adultes). Tarif: 80€ matériel inclus.
Contact : Dan Terracotta / 06 18 18 09 49 

FEST NOZ
Salle Artymès (rue des sports.
À parti r de 20h30.
TARIF UNIQUE : 7€. Avec les groupes 
Tur�’u����� �t La��at M�i����.
Contact : Mairie – Culture Evénementiel / 
02 40 42 59 11 – culture@mesquerquimiac.fr 

Du venD. 25 au Dim. 27 novembre
rePréSeNtatioN de théÂtre
Salle Artymès (rue des sports.
vend. et sam. à 20h30. Dim. à 14h30.
Tarif plein : 6.50€ & tarif réduit : 3.50€.
Contact : Troupe du Grain de Sel / 
graindesel44420@gmail.com

Du venD. 2 au Dim. 4 DÉcembre
rePréSeNtatioN de théÂtre
Salle Artymès (rue des sports.
vend. et sam. à 20h30. Dim. à 14h30.
Tarif plein : 6.50€ & tarif réduit : 3.50€.
Contact : Troupe du Grain de Sel / 
graindesel44420@gmail.com

sameDi 3 DÉcembre
StaGe de SCULPtUre, modeLaGe 
de terre
Salle de la Gambade (derrière la 
mairie), de 10h à 17h.
Initiation pour débutants ou 
confirmés (ados/ adultes).
Tarif: 80€ matériel inclus.
Contact : Dan Terracotta / 06 18 18 09 49 – 
dancajou@gmail.com 

sameDi 17 DÉcembre
MESQUER FÊTE NOËL
Bourg de Mesquer, de 10h à 18h.
GRATUIT. Marché de Noël et journée 
d’animations pour toute la famille.
Programme complet disponible à 
partir de novembre. 
Contact : Mairie – Culture Evénementiel / 
02 40 42 58 74 – animations@mesquerquimiac.fr 
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