


Livret des festivités
du samedi 23 octobre 2021 au samedi 30

il 2022

Regard sur les paysages
Les productions des enfants à l'honneur !

Venez découvrir, en gravissant les marches du
Lourtuais, les Haikus réalisés par les enfants du
territoire avec les animateurs du Syndicat
mixte Gr...
Plage du Lourtuais
 
Gratuit

du samedi 05 février 2022 au mercredi 31
ût 2022

Exposition : Fleurs, fruits et légumes
Proposée par l'artiste Calou
Le charme et le pouvoir des fleurs, le plaisir
gourmand des fruits, les vertus et les saveurs
des légumes constituent le thème de cette
exposition imaginée par Marie-...
Bibliothèque
20 Rue Waldeck Rousseau
 
Gratuit
02 96 39 04 65
bm@dinan.fr
www.bm-dinan.fr

du vendredi 11 février 2022 au dimanche
19 j i 2022

Concours photo : Coquillages et crustacés à
Fréhel
La mairie de Fréhel organise un concours de
photographies sur le thème des coquillages et
crustacés à Fréhel.
Ce concours est gratuit et ouvert à tous.
De la mer à l'assiette, mettez en avan...
Bibliothèque
Rue de la Grande Abbaye
 
Gratuit
abbayefrehel@orange,fr
www.frehel.info

du samedi 12 février 2022 au samedi 30
il 2022

Exposition : Elle(s) vous expose(nt)
Par Géraldine Baron

Les artistes, les filles, les meufs, les héroïnes, les
princesses, les baby doll, les mères, la mer,
l'insondable, dame nature, mystérieuse,
rêveuse, audacieuse, curieus...
Bibliothèque
20 Rue Waldeck-Rousseau
 
Gratuit
02 96 39 04 65
bm@dinan.fr

du dimanche 20 février 2022 au samedi 30
il 2022

Exposition d'Alain Maire
Exposition d'Alain Marie.

Alain Maire peint depuis son départ en retraite,
15ans déjà !
Il a été élève de Martha KOLODZIEJ peintre
naïf de Cracovie et de François MARTIN aux
Beaux-Art...
Restaurant du Golf
 
Gratuit

du vendredi 01 avril 2022 au jeudi 30 juin
2022

Exposition - « Tous faits du même fer. Vers une
découverte des armées du monde"
Guerrier, combattants, soldat, troupier,
fantassin, troufion, recrue, tous désignent
l'homme prêt et apte à partir au combat. Aller
à la guerre reste aujourd'hui exceptionnel ou
lointain. Pourtant, de...
Château de la Hunaudaye
La Hunaudaye
de 14:30 à 18:00 de 10:30 à 18:00

chateau@la-hunaudaye.com
02 96 34 82 10
www.la-hunaudaye.com

samedi 09 avril 2022

Concert salsa cubaine
Concert de Salsa Cubana avec la formation
de La cubaine Maria Teresa Pinot Dominguez.
Mojito & Chili con carne...
Sur réservation
Argile & Vin
11 rue de la Chaux
à 19:30

09 80 37 05 12
https://www.billetweb.fr/concert-salsa

samedi 09 avril 2022

Visite guidée "Dinan, mille ans d’histoire"
Fondée au 11ème siècle sur les bords de
Rance, Dinan s’affirme rapidement comme
une des principales cités bretonnes du Moyen
Âge. Des remparts aux églises en passant par
l’architecture en pan de bois,...
Dinan Cap Fréhel Tourisme
9 rue du château
de 15:00 à 16:00

0 825 95 01 22
https://www.dinan-capfrehel.com/votre-
sejour/billetterie-en-ligne/?t=fp&fp=733

du samedi 09 avril 2022 au dimanche 13
b 2022

Exposition : Osez la nature
Écoutez, regardez, sentez, touchez, goûtez, ...
Vivez nos animations !
A travers ces photos, l’équipe des Maisons
Nature vous invite à partager des instants
précieux de découvertes pour petits et...
Maison de la Rance
32 Rue du Quai Talard
 
Gratuit
02 96 87 00 40
maisondelarance@dinan-agglomeration.fr

du samedi 09 avril 2022 au mercredi 29
juin 2022

Exposition : Bois migrateur
L’artiste Bonloup sculpteur breton animalier
vous invite à découvrir son univers autour du
bois, scènes de vie ordinaire des oiseaux.
Créations originales en frêne, if et merisier.

Exp...
Maison de la Rance
32 Rue du Quai Talard
 
Tarifs non communiqués
02 96 87 00 40
maisondelarance@dinan-agglomeration.fr

samedi 09 avril 2022
Atelier naturopathie : Accompagner son cycle
féminin avec la naturopathie
La naturopathie est reconnue par l’OMS
(Organisation Mondiale de la Santé) comme
la 3ème médecine traditionnelle mondiale
après la Médecine Traditionnelle Chinoise et
l’Ayurvéda.

La naturop...
Hygiène2Vie
26 Rue du Pont
de 10:00 à 12:30
Libre participation
06 20 31 23 33
alexandraportail@hygiene2vie.fr
https://hygiene2vie.fr/evenements/atelier-
accompagner-son-cycle-feminin-avec-la-
naturopathie/

du samedi 09 avril 2022 au dimanche 10
avril 2022

Couleurs de Printemps
Pour donner suite au franc succès de nos Fêtes
des plantes d’automne « Couleurs d’Automne
», nous avons décidé d’organiser dorénavant
une édition de printemps.

Cette manifestation réunira d...
Domaine de la Bourbansais
La Bourbansais
de 10:00 à 18:00

02 99 69 40 07
contact@labourbansais.com
https://www.labourbansais.com/

Liste non exhaustive
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Livret des festivités
du samedi 09 avril 2022 au dimanche 10

il 2022

Village rivages : Visiter la maison du pêcheur à
Saint-Jacut-de-la-Mer
Visitez la Maison du pêcheur : un espace
d'exposition pour petits et grands. A proximité
commerces et de la place Landouar - 10 Rue
des Sciaux
Maison du Pêcheur
10 Rue des Sciaux
de 11:00 à 13:00
Gratuit
07 57 09 67 92
https://village-rivages.org/

du samedi 09 avril 2022 au dimanche 13
b 2022

Exposition : Osez la nature
Écoutez, regardez, sentez, touchez, goûtez, ...
Vivez nos animations !
A travers ces photos, l’équipe des Maisons
Nature vous invite à partager des instants
précieux de découvertes pour petits et...
Maison des Faluns
47 Route de Le Quiou
Carmeroc
 
Gratuit
02 96 39 93 42
maisondesfaluns@dinan-agglomeration.fr

du samedi 09 avril 2022 au dimanche 13
b 2022

Exposition : Regard sur les épaves et bateaux
Au gré de leurs balades les équipes des
Maisons Nature ont su immortaliser les
voyageurs des mers. Entre bois, cordage,
métal, rouille, ... Embarquement immédiat !

Exposition intérieure.
Maison des Faluns
47 Route de Le Quiou
Carmeroc
 
Gratuit
02 96 39 93 42
maisondesfaluns@dinan-agglomeration.fr

dimanche 10 avril 2022

Balade en bateau électrique sur la Rance -
Journée des Loisirs
Dina'Vig vous propose de découvrir la Rance
de manière originale en embarquant pour une
balade d'1h30 en bateau électrique sans
permis, de 4 à 9 places, au départ du port de
Dinan.

Ce dima...
21 Rue du Quai
de 10:00 à 19:00

06 21 14 16 70
http://www.dinavig.com/
camille@kaouann.fr

dimanche 10 avril 2022

Visite insolite : "Les Bâtisseuses du Moyen Âge"
Visite contée en costume d'époque pour
adultes et enfants de plus de 8 ans va vous
faire voyager à travers temps !

Au départ de la place Saint-Louis, les visiteurs
seront transportés au XV...

de 10:30 à 12:00

www.dinan-capfrehel.com/votre-
sejour/billetterie-en-ligne/?t=fp&fp=1222

dimanche 10 avril 2022

Château de Dinan - Journée des Loisirs
Monument emblématique de la ville, le
Château de Dinan s’impose comme un
témoignage exceptionnel des résidences
princières de la fin de l’époque médiévale. Le
parcours scénographique allie mobilier d’...

de 10:30 à 19:00

https://www.chateaudedinan.fr/
02 96 39 45 20
chateau@dinan.fr

dimanche 10 avril 2022

Château de Bienassis - Journée des Loisirs
Plongez dans l'univers d'une demeure
seigneuriale bretonne. Parc forestier, jardin à la
française, potager, mur d'enceinte crénelé,
douves, cour d'honneur : le château de
Bienassis vous offre un aperç...
Route de la Libération
de 14:00 à 18:00

www.chateau-bienassis.com
02 96 72 22 03
contact@chateau-bienassis.com

dimanche 10 avril 2022

La journée des loisirs 2022
Dimanche se déroule, dans toute la Bretagne,
la 3ème édition de la journée des loisirs.
L'objectif : Ouvrir la saison en vous faisant
profiter à vous, nos fidèles joueurs, d'une offre
exceptionn...
ZA du Bois de Teillay
Quartier du Haut Bois
de 10:00 à 18:30

www.enigmaparc.fr
33 29 94 70 76
contact@enigmaparc.fr

dimanche 10 avril 2022

Location de vélo Kaouann - Journée des Loisirs
Envie d'une escapade nature à vélo ? Petite
balade en famille de 2h le long du canal ou
boucle à la découverte des alentours en
amoureux à la journée ?
Rdv sur le Port de Dinan où l'équipe Kaouan...
32 Quai du Tallard
de 10:00 à 19:00

02 56 11 00 42
www.velo-dinan.com
camille@kaouann.fr

dimanche 10 avril 2022

Parcours dans les arbres HACO2 - Journée des
Loisirs
Prenez de la hauteur pour vous amuser dans
ce tout nouveau parcours de filets tendus
entre les arbres, au sein du parc du Château
de Hac, monument historique joyau de la Mer
des Faluns.

Ce ...

de 14:00 à 18:00

https://haco2.fr/
02 96 88 17 90
06 14 18 48 59

dimanche 10 avril 2022

Château de la Hunaudaye - Journée des
Loisirs
Laissez-vous guider à travers les cinq tours du
château de la Hunaudaye et découvrez la
petite histoire du lieu comme la grande histoire
du Moyen Age.
Le Château de La Hunaudaye c'est un
château...
La Hunaudaye
de 14:30 à 18:00

www.la-hunaudaye.com
02 96 34 82 10
chateau@la-hunaudaye.com

dimanche 10 avril 2022

Ecomusée de la Ferme d'Antan - Journée des
Loisirs
Au cœur du village du Saint Esprit des Bois à
Plédéliac, se niche la Ferme d’antan, un
écomusée vivant, témoignage authentique
d’un mode de vie rural. Vous y découvrirez
l’unique pièce d’habitation : ...
Saint-esprit des Bois
de 14:00 à 18:00

www.ferme-dantan22.com
02 96 34 80 77
contact@ferme-dantan22.com

Liste non exhaustive
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Livret des festivités
dimanche 10 avril 2022

Milmarin - Journée des Loisirs
Spécialement pour la Journée des Loisirs, à
14h30 : visite guidée du musée Mémoire
d'Islande spéciale familles.
Découvrez l’aventure de la grande pêche sur
les bancs de Terre-Neuve et à Islande,...
16 Rue de la Résistance
de 10:00 à 12:30 et de 14:00 à 18:00

www.milmarin.bzh
02 96 55 49 34
milmarin@guingamp-paimpol.bzh

dimanche 10 avril 2022

Concours équestre
Concours équestre au centre équestre de St
Cast.
Renseignements par téléphone.
Centre Équestre de Saint-Cast
Le Bois Bras
 
Tarifs non communiqués
02 96 41 95 01
contact@centreequestredestcast.com
www.centreequestredestcast.com

dimanche 10 avril 2022

Echange de plantes
Echange de plantes au jardin partagé du
bourg
Jardin partagé
Bourg
de 10:00 à 12:00
Gratuit

du dimanche 10 avril 2022 au jeudi 14 avril
2022

Stage de bien-être par Christine SANS
Stage animé par Christine SANS sophrologue:
Brevet d’Etat Sports Santé.

Ce stage est ouvert à tous et toutes sans
prérequis et est principalement axé sur le Qi
Gong : Travail de
l'éner...
Abbaye
Rue de l'Abbaye
à 14:30

christine.sans@taoducoeur.fr
06 64 32 75 90

dimanche 10 avril 2022

Ferme d'animations du Botrai - Journée des
Loisirs
Poules, ânes, moutons, chèvres, chevaux,
cochons, chevaux et bien d’autres animaux
vous attendent au Botrai, sur un site de 9
hectares. Venez les observer, les caresser et les
nourrir!

Ce ...
Le Botrai
de 14:00 à 18:00

www.lafermedubotrai.bzh
02 96 42 66 23
info@lafermedubotrai.bzh

du lundi 11 avril 2022 au mercredi 27 avril
2022

Chasse aux Jeux de Pâques
Le 17 Avril prochain c’est Pâques! Alors on
commence déjà à penser « chasses aux oeufs
»…

Bienvenue à Enigmaparc pour cette grande
Fête de la vie, du renouveau et du partage.

Gag...
ZA du Bois de Teillay
Quartier du Haut Bois
de 10:00 à 18:30

www.enigmaparc.fr
02 99 47 07 65
contact@enigmaparc.fr

lundi 11 avril 2022

Sortie nature - Les arbres, ça me branche
A l'ombre des beaux feuillages, observons,
touchons et découvrons les mille et un secrets
des arbres et arbustes de la forêt. Balade
ludique pour la famille en compagnie d’un
animateur nature.

Maison de la Rance
Rue du Quai
de 14:30 à 17:00

02 96 87 00 40
maisondelarance@dinan-agglomeration.fr

lundi 11 avril 2022

Sortie nature : Observation des oiseaux
Jumelles en bandoulière et longue-vue à la
main, partez à la rencontre des oiseaux dans
leurs milieux naturels.

Lieu de départ donné au moment de la
réservation.
Réservation obligatoi...
Maison de la Rance
Rue du Quai
de 14:30 à 17:00

02 96 87 00 40
maisondelarance@dinan-agglomeration.fr

du lundi 11 avril 2022 au vendredi 22 avril
2022

Le coin des p'tits malins "L'oeil magique et les
tous maléfiques"
Jeu d'aventure "L'oeil magique et les tous
maléfiques". Dans ce jeu d'aventure grandeur
nature, les enfants doivent sauver le château,
attaqués par les monstres invisibles du monde
des cauchemars. Aid...
Château de la Hunaudaye
de 14:45 à 17:30

http://www.la-hunaudaye.com/
02 96 34 82 10

lundi 11 avril 2022

Animation famille : le marais de l'Islet
Ce milieu unique, où l'eau douce et l'eau
salée se rencontrent, est un lieu propice pour
une balade en famille. À travers le marais,
vous découvrirez la faune, la flore et les
contraintes spécifiques ...
Parking devant le camping "Les Salines"
Sables d'Or-les-Pins
de 10:00 à 12:00

02 96 41 50 83
www.grandsite-capserquyfrehel.com
accueil@caperquyfrehel.fr

du lundi 11 avril 2022 au vendredi 15 avril
2022

Séjour découverte rando - yoga
Des mid-weeks du lundi au vendredi qui vous
permettent de découvrir notre magnifique
région à travers des visites et randonnées
accessibles à toute personne valide. Un petit
temps de yoga vous sera pr...
Villa La Joie
17 Boulevard de la Mer
 

06 73 51 57 86
laetitia.leela.crahay@gmail.com
www.laetitia-leela-crahay.com

du lundi 11 avril 2022 au vendredi 15 avril
2022

Village rivages : Visiter la maison du pêcheur à
Saint-Jacut-de-la-Mer
Visitez la Maison du pêcheur : un espace
d'exposition pour petits et grands. A proximité
commerces et de la place Landouar - 10 Rue
des Sciaux
Maison du Pêcheur
10 Rue des Sciaux
de 15:00 à 18:00
Gratuit
07 57 09 67 92
https://village-rivages.org/

Liste non exhaustive
Besoin de plus de détails et photos ? Consultez : www.dinan-capfrehel.com/sur-place/agenda 3
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Livret des festivités
du lundi 11 avril 2022 au dimanche 01 mai

2022

Exposition : Sèves, l’essence du végétal
A l’occasion de l’inauguration de sa galerie,
David Balade présente une sélection
d’œuvres récentes, technique mixte sur papier
et acrylique et huile sur toile, inspirées par les
formes de croissance ...
Atelier David Balade
23 Rue des Tilleuls
de 14:00 à 19:00
Gratuit
06 80 21 45 76
davidbalade@hotmail.com
www.davidbalade.fr

du lundi 11 avril 2022 au samedi 30 avril
2022

Open Guindé
Qualifs du 11 au 26 avril
Phase finale du 27 au 30 avril

Pauline Parmentier sera la marraine de l'Open
Guindé 2022.
La venue de l’ex-40e joueuse mondiale et
Championne du monde 20...
Tennis Club Taden Dinan
2 rue de la Robardais
 
Tarifs non communiqués
02 96 39 74 63
tctaden@orange.fr

mardi 12 avril 2022

Criée, port et mareyage
La visite guidée et commentée des différentes
étapes de la criée et du port d’Erquy sera
l’occasion de découvrir le parcours du poisson
: de son débarquement aux étals de nos
poissonniers.

...
Devant la grille d'entrée de la Criée
Rue du port
de 06:30 à 08:30

02 96 41 50 83
www.grandsite-capserquyfrehel.com
accueil@caperquyfrehel.fr

mardi 12 avril 2022

Matinée au Haras
Les enfants se mettront le temps d'une
matinée dans la peau d'un palefrenier
soigneur et apprendront à s'occuper de la
cavalerie pédagogique (ânes et poneys). Au
programme : pansage, sortie des animau...
Haras National
Place du Champ de Foire
de 10:30 à 12:00

http://www.haras-lamballe.com/accueil-haras
02 96 50 06 98
contact@haraspatrimoine.com

mardi 12 avril 2022

Sortie nature - Balade sur la Rance canalisée
Embarquez à bord d’un bateau motorisé pour
découvrir la Rance fluviale et vivre le passage
des écluses.

Réservation obligatoire

Toute participation à une sortie nature donne
lieu...
Maison de la Rance
Rue du Quai
de 14:30 à 17:00

02 96 87 00 40
maisondelarance@dinan-agglomeration.fr

mardi 12 avril 2022

Randonnée accompagnée
Ma rando préférée
S'il devait n'y en avoir qu'une, ce serait celle-
là...

"En Baie de la Fresnaye, probablement ma
randonnée préférée en Bretagne. Entre grands
espaces, chemins creux co...
Saint-Germain de la Mer
Lieu-dit Saint-Germain
de 10:00 à 13:00

contact@cap-a-louest.bzh
06 66 56 94 02

mardi 12 avril 2022

Visite animée : "Du grain à la farine"
Outils de travail de récolte, de battage et de
transformation des céréales nourricières du
monde payasan : blé, seigle, orge, avoine, blé
noir etc. Visite animée autour du travail des
céréales, l'alim...
61 Le Saint Esprit des Bois
à 15:30

02 96 34 80 77
contact@ferme-dantan22.com
https://www.ferme-dantan22.com/

mardi 12 avril 2022

Initiation premiers secours pour les enfants
Initiation aux premiers secours pour les 9-11
ans.
Exceptionnellement sans les parents.
Sur inscription
Animé par l'association Les P'tits Héros

de 14:00 à 16:00
Tarifs non communiqués
lafourmiliere22@gmail.com
www.facebook.com/assolafourmilierepluduno

mardi 12 avril 2022

Spectacle Place aux Mômes : Tu dors ?
"Tu dors ?", par la compagnie Lily
Spectacle familial d'improvisation
A partir de 3 ans.
Accès dans la limite des places disponibles.
Les enfants sont sous la responsabilité des ...
Salle d'Armor
Boulevard de la Mer
de 16:30 à 17:15
Gratuit
02 96 41 80 18

mardi 12 avril 2022

Sortie kayak au Guildo
Cap à l'Ouest organise une sortie
accompagnée en kayak au Guildo :
dans l'estuaire de l'Arguenon, navigation au
pied du Château du Guildo.

Le site est sauvage et préservé et il faudra...
Port du Guildo
de 16:15 à 18:15

contact@cap-a-louest.bzh
06 66 56 94 02

mardi 12 avril 2022

Apprentis fermiers baby
Découverte de la ferme et soins aux animaux
avec un accompagnement privilégié !
Inscription obligatoire, enfants de 3 à 6 ans. 6
enfants maximum, sur inscription uniquement.
Ferme Pédagogique du Botrai
Le Botrai
de 10:00 à 11:30

02 96 42 66 23
lafermedubotrai.bzh
info@lafermedubotrai.bzh

mercredi 13 avril 2022

Visite nocturne au Château de Dinan
Et si le Château de Dinan vous appartenait ! A
l’occasion d’une visite nocturne du château
venez découvrir des espaces rarement ouverts
au public : escaliers secondaires, chambre à
coucher. Suivez le ...
Château de Dinan
Rue du Château
de 21:00 à 22:45

02 96 39 45 20
https://www.dinan-capfrehel.com/votre-
sejour/billetterie-en-ligne/?t=fp&fp=447

Liste non exhaustive
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du mercredi 13 avril 2022 au vendredi 22

il 2022

Enigmes et défis au château de Dinan
Avec la réouverture du château de Dinan,
une nouvelle activité sera proposée aux
enfants, âgés de 8 à 12 ans, les mercredis et
vendredis, à 14 h.

Durant 1 heure 15, les petits historiens se...
Ateliers du patrimoine
Impasse Duguesclin
à 14:00
Gratuit
02 96 87 89 89

mercredi 13 avril 2022

La vie mystérieuse dans l'eau
Partez à la découverte de la vie sous l'eau car
même si on ne les voit pas, têtards, grenouilles
et autres bestioles sont bien là ! Vous ferez
connaissance de ses petites bêtes en vous
promenant autou...
Chapelle Saint-Sebastien
de 14:00 à 16:00

02 96 41 50 83
www.grandsite-capserquyfrehel.com
accueil@caperquyfrehel.fr

mercredi 13 avril 2022

Sortie nature : 1001 pattes, le monde des
insectes
Le temps d'un après-midi, partez à la
recherche des petites bêtes qui nous
entourent et découvrez leurs modes de vie
souvent surprenants !

Lieu de départ donné au moment de la
réservation.<...
Maison de la Rance
Rue du Quai
de 14:30 à 17:00

02 96 87 00 40
maisondelarance@dinan-agglomeration.fr

mercredi 13 avril 2022

Balade nautique en paddle sur la Rance avec
Fauméa SUP & paddle
Participez à une balade nautique conviviale
sur les bords de la Rance avec Fauméa SUP &
paddle !

Fauméa SUP & et paddle organise des
balades nautiques accompagnées en paddle
en Rance mari...

de 08:45 à 10:45

0624680826
contact@faumeasupyoga.com
faumeasupyoga.com

mercredi 13 avril 2022

Randonnée accompagnée
Ma rando préférée
S'il devait n'y en avoir qu'une, ce serait celle-
là...

"En Baie de la Fresnaye, probablement ma
randonnée préférée en Bretagne. Entre
grands espaces, chemins creux co...
Saint-Germain de la Mer
Lieu-dit Saint-Germain
de 13:00 à 16:00

contact@cap-a-louest.bzh
06 66 56 94 02

mercredi 13 avril 2022

Jeu de piste en famille
Jeu de piste en famille : "mais eyou q'c'et-ti
que le père Gaston a caché son trésor ?".
Inscription obligatoire, places limitées.
La ferme d'antan
Le Saint-Esprit
à 15:30

02 96 34 80 77
contact@ferme-dantan22.com
www.ferme-dantan22.com

mercredi 13 avril 2022

L’experience bretonne : balade des
cyclobutineurs en VAE sur la Vélo maritime
Découvrez en VAE les sites extraordinaires du
marais maritime de Sables d’or, du cap
d’Erquy et du cap Fréhel pour vous ressourcer
dans ces lieux authentiques.
Nature, histoire, anecdotes et pa...
Cap Évasion Vélo - Camping des Salines
11 Rue de l'Islet
de 09:00 à 12:00

06 59 74 87 89
http://www.cap-evasion-velo.fr/
capevasionvelo@gmail.com

mercredi 13 avril 2022

Petit galopin
De la brosse au cure pied, de la crinière au
sabot… Ateliers découverte autour du poney !
Réservation obligatoire, 5 personnes maximum,
enfants de 5 à 8 ans.
Ferme Pédagogique du Botrai
Le Botrai
de 10:00 à 12:00

02 96 42 66 23
info@lafermedubotrai.bzh
http://www.lafermedubotrai.bzh/

mercredi 13 avril 2022

Pansage poney
Le temps d'un instant, viens brosser poneys et
ânes pour un moment privilégié! Inscription
obligatoire.
Ferme Pédagogique du Botrai
Le Botrai
de 15:00 à 15:45

02 96 42 66 23
info@lafermedubotrai.bzh
http://www.lafermedubotrai.bzh/

mercredi 13 avril 2022

Zoom sur les animaux
Découverte des animaux de la ferme avec
une animatrice animalière. Vous pourrez poser
toutes vos questions. Inscription obligatoire.
Ferme Pédagogique du Botrai
Le Botrai
de 16:00 à 16:30
Gratuit
02 96 42 66 23
info@lafermedubotrai.bzh
http://www.lafermedubotrai.bzh/

jeudi 14 avril 2022

Visite de la brasserie artisanale La Fréheloise
Venez découvrir les étapes de fabrication et
de brassage des bières artisanales La
Fréheloise jusqu'à la mise en bouteille, en
terminant par une dégustation.
Réservation obligatoire auprès de Di...
Brasserie La Fréheloise
rue de la Pièce Monsieur
de 15:30 à 16:30

www.dinan-capfrehel.com/votre-
sejour/billetterie-en-ligne/?t=fp&fp=844
0825 95 01 22

jeudi 14 avril 2022

Initiation pêche à la carpe
Initiation à la pêche de la carpe, découverte
du matériel, dans un plan d’eau spécifique
pour la carpe ! Matériel fourni, droit de pêche
inclus. Effectif limité, inscription indispensable.
Prévoi...
Maison Pêche et Nature
Rue des Grands Moulins
de 09:30 à 12:30

02 96 50 60 04
https://www.maisonpechenature.com/

Liste non exhaustive
Besoin de plus de détails et photos ? Consultez : www.dinan-capfrehel.com/sur-place/agenda 5
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Livret des festivités
jeudi 14 avril 2022

Sortie nature - Balade sur la Rance canalisée
Embarquez à bord d’un bateau motorisé pour
découvrir la Rance fluviale et vivre le passage
des écluses.

Réservation obligatoire

Toute participation à une sortie nature donne
lieu...
Maison de la Rance
Rue du Quai
de 14:30 à 17:00

02 96 87 00 40
maisondelarance@dinan-agglomeration.fr

jeudi 14 avril 2022

Balade nautique en paddle sur la Rance avec
Fauméa SUP & paddle
Participez à une balade nautique conviviale
sur les bords de la Rance avec Fauméa SUP &
paddle !

Fauméa SUP & et paddle organise des
balades nautiques accompagnées en paddle
en Rance mari...

de 08:45 à 10:45

0624680826
contact@faumeasupyoga.com
faumeasupyoga.com

jeudi 14 avril 2022

Randonnée accompagnée
Ma rando préférée
S'il devait n'y en avoir qu'une, ce serait celle-
là...

"En Baie de la Fresnaye, probablement ma
randonnée préférée en Bretagne. Entre grands
espaces, chemins creux co...
Saint-Germain de la Mer
Lieu-dit Saint-Germain
de 14:00 à 17:00

contact@cap-a-louest.bzh
06 66 56 94 02

jeudi 14 avril 2022

Dans la peau d'un petit fermier
Découvrez le quotidien d'un fermier breton !
Inscription obligatoire, places limitées !
Ferme D'Antan
61 le Saint-Esprit
à 15:30

contact@ferme-dantan22.com
02 96 34 80 77
https://www.ferme-dantan22.com/

jeudi 14 avril 2022

Atelier éveil musical : tous en scène
Dès 1 an
Sur inscription
Animé par Karine Moni
Salle Châteaubriand
de 14:30 à 16:00
Tarifs non communiqués
lafourmiliere22@gmail.com
www.facebook.com/assolafourmilierepluduno

jeudi 14 avril 2022

Animation enfant 7/10 ans : Voyage sonore en
vallée de Diane
Cette balade en vallée de Diane vous fera
découvrir son théâtre de la nature et son
ambiance sonore, jeux d'écoute, fabrication
d'un instrument et découverte de la grive
musicienne sont au programme.<...
Entrée de la vallée de Diane
Rue de Diane
de 10:00 à 11:00 et de 11:15 à 12:15

02 96 41 50 83
http://www.grandsite-capserquyfrehel.com/
accueil@caperquyfrehel.fr

jeudi 14 avril 2022

Apprentis Fermiers 7-12 ans
Découverte de la ferme et soins aux animaux
avec un accompagnement privilégié !
Inscription obligatoire, enfants de 7 à 12 ans. 6
enfants maximum, sur inscription uniquement.
Ferme Pédagogique du Botrai
Le Botrai
de 10:00 à 12:00

02 96 42 66 23
lafermedubotrai.bzh
info@lafermedubotrai.bzh

vendredi 15 avril 2022

Visite nocturne au Château de Dinan
Et si le Château de Dinan vous appartenait ! A
l’occasion d’une visite nocturne du château
venez découvrir des espaces rarement ouverts
au public : escaliers secondaires, chambre à
coucher. Suivez le ...
Château de Dinan
Rue du Château
de 21:00 à 22:45

02 96 39 45 20
https://www.dinan-capfrehel.com/votre-
sejour/billetterie-en-ligne/?t=fp&fp=447

vendredi 15 avril 2022

Visite insolite : "Les Bâtisseuses du Moyen Âge"
Visite contée en costume d'époque pour
adultes et enfants de plus de 8 ans va vous
faire voyager à travers temps !

Au départ de la place Saint-Louis, les visiteurs
seront transportés au XV...

de 14:30 à 16:00

www.dinan-capfrehel.com/votre-
sejour/billetterie-en-ligne/?t=fp&fp=1222

vendredi 15 avril 2022

Je pêche mon premier poisson
Initiation à la pêche au coup en eau douce
pour toute la famille ! Accompagné d’un
animateur pêche, vous découvrirez le matériel
et toutes les astuces avant de prendre vos
premiers poissons.

Maison Pêche et Nature
de 14:30 à 16:30

www.maisonpechenature.com
02 96 50 60 04

vendredi 15 avril 2022

Initiation pêche des poissons blancs
Initiation à la technique de pêche au coup
dite du Feeder, en étang, à la recherche des
gros poissons blancs. Découverte du matériel
et premiers pas dans la technique. Pour ados
et adultes ; à partir ...
Maison Pêche et Nature
2 rue des Grands Moulins
de 09:30 à 12:00

www.maisonpechenature.com
02 96 50 60 04

vendredi 15 avril 2022

Sortie nature - Balade sur la Rance canalisée
Embarquez à bord d’un bateau motorisé pour
découvrir la Rance fluviale et vivre le passage
des écluses.

Réservation obligatoire

Toute participation à une sortie nature donne
lieu...
Maison de la Rance
Rue du Quai
de 14:30 à 17:00

02 96 87 00 40
maisondelarance@dinan-agglomeration.fr

Liste non exhaustive
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Livret des festivités
vendredi 15 avril 2022

Sortie nature - Embarquez du port de Dinan
vers la Rance maritime
Au fil de l’eau, découvrez la vie du fleuve
entre histoire et nature.
Sortie en bateau motorisé.

Lieux de départ donné au moment de la
réservation.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE.
Port de Dinan
Rue du Quai Talard
de 14:30 à 17:00

02 96 87 00 40
maisondelarance@dinan-agglomeration.fr

vendredi 15 avril 2022

Balade nautique en paddle sur la Rance avec
Fauméa SUP & paddle
Participez à une balade nautique conviviale
sur les bords de la Rance avec Fauméa SUP &
paddle !

Fauméa SUP & et paddle organise des
balades nautiques accompagnées en paddle
en Rance mari...

de 08:30 à 10:30

0624680826
contact@faumeasupyoga.com
faumeasupyoga.com

vendredi 15 avril 2022

Randonnée accompagnée
Ma rando préférée
S'il devait n'y en avoir qu'une, ce serait celle-
là...

"En Baie de la Fresnaye, probablement ma
randonnée préférée en Bretagne. Entre grands
espaces, chemins creux co...
Saint-Germain de la Mer
Lieu-dit Saint-Germain
de 14:00 à 17:00

contact@cap-a-louest.bzh
06 66 56 94 02

vendredi 15 avril 2022

Animation famille : Les oiseaux marins du Cap
Fréhel
Uniques en Bretagne, les falaises du Cap
Fréhel accueillent chaque année de
nombreuses espèces d’oiseaux fidèles à leur
site de reproduction. Apprenez à les
reconnaître et découvrez leurs particularit...
Cap Fréhel
Entre les deux phares
de 10:00 à 12:00

02 96 41 50 83
www.grandsite-capserquyfrehel.com
accueil@caperquyfrehel.fr

vendredi 15 avril 2022

Festnozette : Le grand dépoussiérage
Par le Cercle celtique "En avant Deux" du Cap
Fréhel
Salle des fêtes
de 20:00 à 23:00

cercle-de-frehel.wixsite.com/cercle-de-frehel

du vendredi 15 avril 2022 au mercredi 20
il 2022

Exposition de peinture
RG expose à Saint-Jacut-de-la-Mer
Peintre autodidacte depuis 2014, il travaille
avec de la peinture et des outils provenant
des métiers du bâtiment (langue de chat,
truelle, cordex, rouleaux, cha...
Atelier "l'Art récréation"
81 bis Boulevard du Rougeret
 
Gratuit
06 86 70 27 25

samedi 16 avril 2022

Visite guidée "Dinan, mille ans d’histoire"
Fondée au 11ème siècle sur les bords de
Rance, Dinan s’affirme rapidement comme
une des principales cités bretonnes du Moyen
Âge. Des remparts aux églises en passant par
l’architecture en pan de bois,...
Dinan Cap Fréhel Tourisme
9 rue du château
de 15:00 à 16:00

0 825 95 01 22
https://www.dinan-capfrehel.com/votre-
sejour/billetterie-en-ligne/?t=fp&fp=733

samedi 16 avril 2022

Visite des bouchots
Les visites proposent une immersion dans le
quotidien des hommes et des femmes qui
travaillent sur les bouchots de la Baie de Saint
Brieuc. Depuis la cale de Jospinet, des
professionnels de la mer att...
Le Panier Iodé
Jospinet - Planguenoual
de 13:30 à 15:30

02 96 32 74 99
contact@lepanieriode.com
https://www.lepanieriode.com/

samedi 16 avril 2022

Randonnée accompagnée
Ma rando préférée
S'il devait n'y en avoir qu'une, ce serait celle-
là...

"En Baie de la Fresnaye, probablement ma
randonnée préférée en Bretagne. Entre grands
espaces, chemins creux co...
Saint-Germain de la Mer
Lieu-dit Saint-Germain
de 14:00 à 17:00

contact@cap-a-louest.bzh
06 66 56 94 02

du samedi 16 avril 2022 au mardi 19 avril
2022

Exposition La Marine du Roy modélisée
À Pâques, l’association castine « Émeraude
Culture, Loisirs et Développement » organise
une exposition « La Marine du Roy, au 18 ème
siècle ».
Les maquettistes bretons Gérard Colson, Yvon
Gauchet...
Salle d'Armor
Boulevard de la Mer
de 10:00 à 17:00
Gratuit

du samedi 16 avril 2022 au dimanche 17
avril 2022

Village rivages : Visiter la maison du pêcheur à
Saint-Jacut-de-la-Mer
Visitez la Maison du pêcheur : un espace
d'exposition pour petits et grands. A proximité
commerces et de la place Landouar - 10 Rue
des Sciaux
Maison du Pêcheur
10 Rue des Sciaux
de 11:00 à 13:00 et de 15:00 à 18:00
Gratuit
07 57 09 67 92
https://village-rivages.org/

samedi 16 avril 2022

Nettoyage des plages
L’association Saint Jacut Environnement vous
invite à partir de 13h ; Une animation musicale
est prévue Déguisez vos enfants ils seront ravis !
Vous aussi si vous voulez il y aura de la couleur
sur n...

à 13:00
Tarifs non communiqués
saintjacutenvironnement@gmail.com
www.facebook.com/SaintJacutEnvironnement

Liste non exhaustive
Besoin de plus de détails et photos ? Consultez : www.dinan-capfrehel.com/sur-place/agenda 7
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Livret des festivités
dimanche 17 avril 2022

Spectacle de Pâques au château de
Combourg
Après la trêve hivernale, le Château de
Combourg a le plaisir d’organiser pour la
première fois de nombreuses animations dans
le parc à l’occasion des fêtes de Pâques, le
dimanche 17 avril de 10h à 18...
Château de Combourg
23 rue des Princes
de 10:00 à 18:00
Gratuit
02 99 73 22 95
https://www.chateau-combourg.com/

dimanche 17 avril 2022

Visite des bouchots
Les visites proposent une immersion dans le
quotidien des hommes et des femmes qui
travaillent sur les bouchots de la Baie de Saint
Brieuc. Depuis la cale de Jospinet, des
professionnels de la mer att...
Le Panier Iodé
Jospinet
Planguenoual
de 13:30 à 15:30

02 96 32 74 99
contact@lepanieriode.com
https://www.lepanieriode.com/

dimanche 17 avril 2022

Grande chasse aux oeufs de Pâques
Chocolats et confiseries fournis par les
boulangeries de Plancoët
Places limitées.
Réservations : Votre Marché, Les Bretons
Ambulants
Parc du Pré Rolland
à 11:30

dimanche 17 avril 2022

Chasse aux oeufs de Pâques
Chasse aux œufs, ouverte à tous et gratuite à
Plévenon et Fréhel.
Des ronds en bois seront cachés dans la
nature et une fois trouvés par les enfants, ils
seront échangeables contre des chocolats...
Ecole
à 15:00
Gratuit

dimanche 17 avril 2022

Chasse aux oeufs au Botrai
Sauras-tu retrouver les œufs de Pâques
dissimulés au grès des chemins du Botrai ?
Animation pour toute la famille, sans
réservation et gratuit.
le botrai
de 14:00 à 17:00
Gratuit
https://www.facebook.com/lebotrai/
02 96 42 66 23
http://lafermedubotrai.bzh/

lundi 18 avril 2022

Randonnée accompagnée
Ma rando préférée
S'il devait n'y en avoir qu'une, ce serait celle-
là...

"En Baie de la Fresnaye, probablement ma
randonnée préférée en Bretagne. Entre grands
espaces, chemins creux co...
Saint-Germain de la Mer
Lieu-dit Saint-Germain
de 14:00 à 17:00

contact@cap-a-louest.bzh
06 66 56 94 02

lundi 18 avril 2022

Descente de l'Arguenon maritime en kayak
Au départ des quais de Plancoët, sur environ 7
km, venez découvrir l'estuaire sauvage de
l'Arguenon en kayak ou en canoë, seul ou en
famille.

Cette balade nautique s'effectue en
autonomie ...
Canoë-Kayak Club PLANCOET
2 Allée des Vergers
de 08:45 à 10:45

02 96 84 16 12
06 17 76 37 99
ckcplancoet@gmail.com
www.plancoet-canoekayak.org/

du lundi 18 avril 2022 au vendredi 22 avril
2022

Stage découverte - Multisports nature
Le stage, sur le modèle d'un "raid nature
multisports" est destiné aux 8-12 ans ayant leur
"brevet d'aisance aquatique".

L'objectif est de découvrir ou de redécouvrir
différentes activités...
Port du Guildo.
de 10:00 à 12:00

lundi 18 avril 2022

Sortie pêche à pied à Saint-Cast-le-Guildo
avec Litt'obs
Vous ne pratiquez pas la pêche à pied ? Vous
ne savez pas quoi pêcher ou comment
pêcher ?

Grâce à notre guide Florian vous percerez les
secrets des habitants du bord de mer et
apprendrez le...
Plage des 4 Vaux
Rue des Quatre Vaux
de 15:00 à 17:00

0 825 95 01 22
https://www.dinan-capfrehel.com/votre-
sejour/billetterie-en-ligne/?t=fp&fp=1223

du lundi 18 avril 2022 au vendredi 22 avril
2022

Stage découverte kayak - VTT - course
d'orientation
Viens découvrir ou redécouvrir les activités de
plein-air!
Au programme : Kayak, VTT et Course
d’Orientation.
Dans l’ambiance sympa d’un petit groupe de
6 maximum, nous évoluerons au départ ...
Port du Guildo
de 10:00 à 12:00

contact@cap-a-louest.bzh
06 66 56 94 02

du lundi 18 avril 2022 au vendredi 22 avril
2022

Village rivages : Visiter la maison du pêcheur à
Saint-Jacut-de-la-Mer
Visitez la Maison du pêcheur : un espace
d'exposition pour petits et grands. A proximité
commerces et de la place Landouar - 10 Rue
des Sciaux
Maison du Pêcheur
10 Rue des Sciaux
de 15:00 à 18:00
Gratuit
07 57 09 67 92
https://village-rivages.org/

mardi 19 avril 2022

Criée, port et mareyage
La visite guidée et commentée des différentes
étapes de la criée et du port d’Erquy sera
l’occasion de découvrir le parcours du poisson
: de son débarquement aux étals de nos
poissonniers.

...
Devant la grille d'entrée de la Criée
Rue du port
de 06:30 à 08:30

02 96 41 50 83
www.grandsite-capserquyfrehel.com
accueil@caperquyfrehel.fr

Liste non exhaustive
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Livret des festivités
mardi 19 avril 2022

Sortie nature - Pêche à pied, le temps d'une
marée
A marée basse, découverte d'un monde
foisonnant. Crabes, poissons, anémones,
coquillages doivent parfois s'organiser et
s'adapter aux conditions parfois rudes sur
l'estran.
Sortie idéale en famil...
Maison de la Rance
Rue du Quai
de 14:30 à 17:00

02 96 87 00 40
maisondelarance@dinan-agglomeration.fr

mardi 19 avril 2022

Balade nautique en paddle sur la Rance avec
Fauméa SUP & paddle
Participez à une balade nautique conviviale
sur les bords de la Rance avec Fauméa SUP &
paddle !

Fauméa SUP & et paddle organise des
balades nautiques accompagnées en paddle
en Rance mari...

de 10:30 à 12:30

0624680826
contact@faumeasupyoga.com
faumeasupyoga.com

mardi 19 avril 2022

Randonnée accompagnée
Ma rando préférée
S'il devait n'y en avoir qu'une, ce serait celle-
là...

"En Baie de la Fresnaye, probablement ma
randonnée préférée en Bretagne. Entre grands
espaces, chemins creux co...
Saint-Germain de la Mer
Lieu-dit Saint-Germain
de 14:30 à 17:30

contact@cap-a-louest.bzh
06 66 56 94 02

du mardi 19 avril 2022 au vendredi 22 avril
2022

Mini stage kayak à Plancoët
Le club kayak de Plancoët organise un stage
de 4 séances en kayak sur l'Arguenon fluvial et
à Plancoët.

Ce stage s'adresse aux jeunes de 7 et 8 ans qui
doivent savoir nager.

Au...
Allée des Vergers
 

02 96 84 16 12
06 17 76 37 99
ckcplancoet@gmail.com

mardi 19 avril 2022

Visite animée : "Du grain à la farine"
Outils de travail de récolte, de battage et de
transformation des céréales nourricières du
monde payasan : blé, seigle, orge, avoine, blé
noir etc. Visite animée autour du travail des
céréales, l'alim...
61 Le Saint Esprit des Bois
à 15:30

02 96 34 80 77
contact@ferme-dantan22.com
https://www.ferme-dantan22.com/

mardi 19 avril 2022

Animation famille : La vie à marée basse
Au pied de l'îlot du Verdelet, la vie à marée
basse n'aura plus de secret pour vous.
Crustacés, mollusques, arénicoles et bien
d'autres, seront au rendez-vous avec de drôles
d'anecdotes.

A ...
Parking du port Piégu
de 14:00 à 16:00

02 96 41 50 83
www.grandsite-capserquyfrehel.com
accueil@caperquyfrehel.fr

mardi 19 avril 2022

Atelier scientifique : partagez vos expériences
A chaque famille de proposer une expérience
scientifique à tester tous ensemble
A partir de 4/5 ans
Sur inscription
Salle Châteaubriand
de 14:00 à 16:00
Tarifs non communiqués
lafourmiliere22@gmail.com
www.facebook.com/assolafourmilierepluduno

mardi 19 avril 2022

Chasse aux oeufs de raies à Saint-Cast-le-
Guildo avec Litt'obs
Offrez-vous une balade sur les traces des raies
et des requins de nos côtes. Partez à la
découverte des oeufs de raies au cours d'une
animation ludique et pédagogique pour tout
savoir de ces espèces.<...
Plage des 4 Vaux
Rue des Quatre Vaux
de 10:30 à 12:30

0 825 95 01 22
https://www.dinan-capfrehel.com/votre-
sejour/billetterie-en-ligne/?t=fp&fp=1227

mardi 19 avril 2022

Sortie pêche à pied à Saint-Jacut-de-la-Mer
avec Litt'obs
Vous ne pratiquez pas la pêche à pied ? Vous
ne savez pas quoi pêcher ou comment
pêcher ?

Grâce à notre guide Florian vous percerez les
secrets des habitants du bord de mer et
apprendrez le...
Parking plage du Rougeret
Boulevard du Rougeret
de 15:30 à 17:30

0 825 95 01 22
https://www.dinan-capfrehel.com/votre-
sejour/billetterie-en-ligne/?t=fp&fp=1228

mardi 19 avril 2022
Sortie nature : Paléontologue d'un après-midi
Plongez dans la mer disparue des Faluns, vieille
de 15 millions d’années, et partez à la
recherche de fossiles !

Lieux de départ donné au moment de la
réservation.

RÉSERVATION O...
Maison des Faluns
47 rue de le quiou
Lieut dit Carmeroc
de 14:30 à 17:00

02 96 87 00 40
maisondesfaluns@dinan-agglomeration.fr
www.dinan-agglomeration.fr/Culture-sport-
loisirs/Maisons-Nature

mercredi 20 avril 2022

Marché festif
Lait bio, chocolat chaud
Fromages, oeufs, miel
Saucissons, lentilles
Poissons
Laine angora
Nath couture & création

Tour en calèche avec l'âne Mistral
Atelier m...
Ferme bio de la Cour
La Cour
à 15:00
Tarifs non communiqués
02 96 84 13 04

mercredi 20 avril 2022

Visite nocturne au Château de Dinan
Et si le Château de Dinan vous appartenait ! A
l’occasion d’une visite nocturne du château
venez découvrir des espaces rarement ouverts
au public : escaliers secondaires, chambre à
coucher. Suivez le ...
Château de Dinan
Rue du Château
de 21:00 à 22:45

02 96 39 45 20
https://www.dinan-capfrehel.com/votre-
sejour/billetterie-en-ligne/?t=fp&fp=447

Liste non exhaustive
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Livret des festivités
mercredi 20 avril 2022

Visite insolite : "Les Bâtisseuses du Moyen Âge"
Visite contée en costume d'époque pour
adultes et enfants de plus de 8 ans va vous
faire voyager à travers temps !

Au départ de la place Saint-Louis, les visiteurs
seront transportés au XV...

de 14:30 à 16:00

www.dinan-capfrehel.com/votre-
sejour/billetterie-en-ligne/?t=fp&fp=1222

mercredi 20 avril 2022

Balade racontée : le viaduc de Caroual et le
petit train des Côtes du Nord
Revivez un voyage sur le tracé du petit train, à
partir du viaduc de Caroual. L'association des
Amis du Viaduc de Caroual vous raconte son
histoire, celle de son concepteur Louis Harel
de la Noë, à pa...
Viaduc du Caroual
de 14:00 à 16:00 et de  à 16:30
Gratuit
02 96 41 50 83
www.grandsite-capserquyfrehel.com
accueil@caperquyfrehel.fr

mercredi 20 avril 2022

La lagune de Sables d'Or-les-Pins en paddle
Glissez sur l'eau au rythme de la pagaie.
Accompagner d'un animateur nature,
déambulez dans les méandres du pré-salé et
découvrez toutes les richesses historiques,
faunistiques et floristiques du mara...
Centre nautique
SABLES D'OR LES PINS
de 09:00 à 11:00

02 96 41 55 47
https://centrenautique-
frehel.fr/fr/rb/63598/kayak-ou-paddle

mercredi 20 avril 2022

Les pieds dans la mare
Partez à la recherche des têtards, grenouilles
et autres bestioles de la mare ! Accompagné
d’un animateur nature passionné, vous
arpenterez les berges de la mare où, muni
d’une épuisette, vous ferez c...
Maison Pêche et Nature
2 rue des Grands Moulins
de 14:30 à 16:30

www.maisonpechenature.com
02 96 50 60 04

mercredi 20 avril 2022

Sortie nature : Observation des oiseaux
Jumelles en bandoulière et longue-vue à la
main, partez à la rencontre des oiseaux dans
leurs milieux naturels.

Lieu de départ donné au moment de la
réservation.
Réservation obligatoi...
Maison de la Rance
Rue du Quai
de 10:00 à 12:30

02 96 87 00 40
maisondelarance@dinan-agglomeration.fr

mercredi 20 avril 2022

Sortie nature - Embarquez du port de Dinan
vers la Rance maritime
Au fil de l’eau, découvrez la vie du fleuve
entre histoire et nature.
Sortie en bateau motorisé.

Lieux de départ donné au moment de la
réservation.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE.
Port de Dinan
Rue du Quai Talard
de 10:00 à 12:30

02 96 87 00 40
maisondelarance@dinan-agglomeration.fr

mercredi 20 avril 2022

Paddle yoga sur la Rance avec Fauméa SUP &
paddle
Fauméa SUP & et paddle organise des
séances de "paddle yoga" en Rance maritime.

Au cours de la séance, on y apprend des
postures de yoga que l'on pratique ensuite sur
le paddle, après avoir...

de 10:30 à 13:00

06 24 68 08 26
contact@faumeasupyoga.com
faumeasupyoga.com

mercredi 20 avril 2022

Randonnée accompagnée
Ma rando préférée
S'il devait n'y en avoir qu'une, ce serait celle-
là...

"En Baie de la Fresnaye, probablement ma
randonnée préférée en Bretagne. Entre
grands espaces, chemins creux co...
Saint-Germain de la Mer
Lieu-dit Saint-Germain
de 14:30 à 17:30

contact@cap-a-louest.bzh
06 66 56 94 02

mercredi 20 avril 2022

Jeu de piste en famille
Jeu de piste en famille : "mais eyou q'c'et-ti
que le père Gaston a caché son trésor ?".
Inscription obligatoire, places limitées.
La ferme d'antan
Le Saint-Esprit
à 15:30

02 96 34 80 77
contact@ferme-dantan22.com
www.ferme-dantan22.com

mercredi 20 avril 2022

L’experience bretonne : balade des
cyclobutineurs en VAE sur la Vélo maritime
Découvrez en VAE les sites extraordinaires du
marais maritime de Sables d’or, du cap
d’Erquy et du cap Fréhel pour vous ressourcer
dans ces lieux authentiques.
Nature, histoire, anecdotes et pa...
Cap Évasion Vélo - Camping des Salines
11 Rue de l'Islet
de 09:00 à 12:00

06 59 74 87 89
http://www.cap-evasion-velo.fr/
capevasionvelo@gmail.com

mercredi 20 avril 2022

Faites de la Laine au Botrai
Le printemps est là! Il est temps pour nos
moutons d'enlever leurs manteaux! Venez
découvrir le parcours de la laine.
Participez à des ateliers créatifs et jeux en
famille.

Toute l’éq...
Le botrai
de 11:00 à 17:00

https://www.facebook.com/lebotrai/
02 96 42 66 23
info@lafermedubotrai.bzh

jeudi 21 avril 2022

Visite de la brasserie artisanale La Fréheloise
Venez découvrir les étapes de fabrication et
de brassage des bières artisanales La
Fréheloise jusqu'à la mise en bouteille, en
terminant par une dégustation.
Réservation obligatoire auprès de Di...
Brasserie La Fréheloise
rue de la Pièce Monsieur
de 15:30 à 16:30

www.dinan-capfrehel.com/votre-
sejour/billetterie-en-ligne/?t=fp&fp=844
0825 95 01 22
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jeudi 21 avril 2022

Initiation pêche à la carpe
Initiation à la pêche de la carpe, découverte
du matériel, dans un plan d’eau spécifique
pour la carpe ! Matériel fourni, droit de pêche
inclus. Effectif limité, inscription indispensable.
Prévoi...
Maison Pêche et Nature
Rue des Grands Moulins
de 09:30 à 12:30

02 96 50 60 04
https://www.maisonpechenature.com/

jeudi 21 avril 2022

Sortie nature - Plantes qui se mangent et qui
guérissent
En pleine nature, nous vous proposons un
parcours sensoriel à la rencontre des plantes
sauvages à usage gastronomique, médicinal...

Lieux de départ donné au moment de la
réservation.
...
Maison de la Rance
Rue du Quai
de 14:30 à 17:00

02 96 87 00 40
maisondelarance@dinan-agglomeration.fr

jeudi 21 avril 2022

La rando famille
Partez à la découverte des secrets bien
cachés de Dame Nature. Histoires d’animaux
et de plantes sauvages le temps d’une balade
! Boucle de quelques kilomètres pour petits et
grands ! (niveau facile)....
Maison de la Rance
Rue du Quai
de 10:00 à 12:30

02 96 87 00 40
maisondelarance@dinan-agglomeration.fr

du jeudi 21 avril 2022 au vendredi 22 avril
2022

Stage paddle et yoga
Fauméa SUP et yoga organise un stage de 2
jours pour se ressourcer, faire une pause et
profiter de la nature et de la mer...

Au programme, des séances qui alternent et
associent la pratiqu...

de 10:00 à 11:30 et de 13:30 à 16:30

06 24 68 08 26
contact@faumeasupyoga.com

jeudi 21 avril 2022

Randonnée accompagnée
Ma rando préférée
S'il devait n'y en avoir qu'une, ce serait celle-
là...

"En Baie de la Fresnaye, probablement ma
randonnée préférée en Bretagne. Entre
grands espaces, chemins creux co...
Saint-Germain de la Mer
Lieu-dit Saint-Germain
de 14:30 à 17:30

contact@cap-a-louest.bzh
06 66 56 94 02

jeudi 21 avril 2022

Atelier nature
Atelier nature pour toute la famille
Animé par Estelle Hervé-Guillemot
Parc du Pré Rolland
Rue de la Folie
de 14:00 à 16:00
Tarifs non communiqués
lafourmiliere22@gmail.com
www.facebook.com/assolafourmilierepluduno

jeudi 21 avril 2022

Animation famille : Opinel et bout de ficelle -
Niveau débutant
Deux heures pour se familiariser avec un opinel
en réalisant des petites créations à partir
d'éléments naturels.

A partir de 8 ans - Tarif A - Durée : 2h -
Réservation obligatoire.
parking de la salle des fêtes
19 Rue de l'Église
de 14:00 à 16:00

02 96 41 50 83
www.grandsite-capserquyfrehel.com
accueil@caperquyfrehel.fr

jeudi 21 avril 2022

Sortie nature - Fabrication de jouets
buissonniers
Un peu d’habileté, de la patience et de
l’imagination, ça va siffler, claquer et voler.
Balade champêtre idéale en famille !

Organisé par la Maison des Faluns.
Lieux de départ donné a...
Maison des Faluns
Lieu-dit Carmeroc
Route de Le Quiou
de 14:30 à 17:00

02 96 87 00 40
maisondesfaluns@dinan-agglomeration.fr

vendredi 22 avril 2022

Concert « Fantaisies, variations ….Hommages
et Evocations »
J.S. Bach, C. Franck, Al. Guilmant, J. Langlais, F.
Mendelssohn, L. Vierne,
Par Isabelle Fontaine

Née en 1975, Isabelle Fontaine travaille
successivement l’orgue avec Christian
Robert...
Eglise Saint Malo
à 18:00
Tarifs non communiqués
amis.orgues.dinan@gmail.com

vendredi 22 avril 2022

Visite nocturne au Château de Dinan
Et si le Château de Dinan vous appartenait ! A
l’occasion d’une visite nocturne du château
venez découvrir des espaces rarement ouverts
au public : escaliers secondaires, chambre à
coucher. Suivez le ...
Château de Dinan
Rue du Château
de 21:00 à 22:45

02 96 39 45 20
https://www.dinan-capfrehel.com/votre-
sejour/billetterie-en-ligne/?t=fp&fp=447

vendredi 22 avril 2022

Visite insolite : "Les Bâtisseuses du Moyen Âge"
Visite contée en costume d'époque pour
adultes et enfants de plus de 8 ans va vous
faire voyager à travers temps !

Au départ de la place Saint-Louis, les visiteurs
seront transportés au XV...

de 10:30 à 12:00

www.dinan-capfrehel.com/votre-
sejour/billetterie-en-ligne/?t=fp&fp=1222

vendredi 22 avril 2022

Conférence – concert autour de la harpe
Avec Lili.

Au milieu de la collection de harpes celtiques
et du monde de la Maison de la Harpe, Lili
vous embarque pour un petit tour du monde
des harpes traditionnelles, depuis la préhisto...
Maison de la Harpe
6 Rue de l'Horloge
à 18:00

02 96 87 36 69
contact@maisondelaharpe.org
www.harpe-celtique.fr

Liste non exhaustive
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vendredi 22 avril 2022

Sortie nature : 1001 pattes, le monde des
insectes
Le temps d'un après-midi, partez à la
recherche des petites bêtes qui nous
entourent et découvrez leurs modes de vie
souvent surprenants !

Lieu de départ donné au moment de la
réservation.<...
Maison de la Rance
Rue du Quai
de 14:30 à 17:00

02 96 87 00 40
maisondelarance@dinan-agglomeration.fr

vendredi 22 avril 2022

Sortie nature - Embarquez du port de Dinan
vers la Rance maritime
Au fil de l’eau, découvrez la vie du fleuve
entre histoire et nature.
Sortie en bateau motorisé.

Lieux de départ donné au moment de la
réservation.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE.
Port de Dinan
Rue du Quai Talard
de 14:30 à 17:00

02 96 87 00 40
maisondelarance@dinan-agglomeration.fr

vendredi 22 avril 2022

Animation famille : La vallée de Mourioche...
Mourioche, personnage farceur, vit dans les
ruines de la vallée du moulin de la mer. En
famille, le temps d'une balade imaginaire et
créative, découvrez cet espace naturel
sensible et partez à la renc...
Parking du moulin de la mer
de 10:00 à 12:00

vendredi 22 avril 2022

Randonnée accompagnée
Ma rando préférée
S'il devait n'y en avoir qu'une, ce serait celle-
là...

"En Baie de la Fresnaye, probablement ma
randonnée préférée en Bretagne. Entre
grands espaces, chemins creux co...
Saint-Germain de la Mer
Lieu-dit Saint-Germain
de 14:30 à 17:30

contact@cap-a-louest.bzh
06 66 56 94 02

samedi 23 avril 2022

Visite guidée "Dinan, mille ans d’histoire"
Fondée au 11ème siècle sur les bords de
Rance, Dinan s’affirme rapidement comme
une des principales cités bretonnes du Moyen
Âge. Des remparts aux églises en passant par
l’architecture en pan de bois,...
Dinan Cap Fréhel Tourisme
9 rue du château
de 15:00 à 16:00

0 825 95 01 22
https://www.dinan-capfrehel.com/votre-
sejour/billetterie-en-ligne/?t=fp&fp=733

du samedi 23 avril 2022 au dimanche 24
il 2022

Stage paddle et yoga
Fauméa SUP et yoga organise un stage de 2
jours pour se ressourcer, faire une pause et
profiter de la nature et de la mer...

Au programme, des séances qui alternent et
associent la pratiqu...

de 10:00 à 12:00 et de 14:30 à 16:30

06 24 68 08 26
contact@faumeasupyoga.com

du samedi 23 avril 2022 au dimanche 24
il 2022

Fresnaye Trail
Comme chaque année, le Fresnaye Trail
soutient les associations Mille et un sourires et
Association Din'handisport .

2022 : le plein de nouveautés !

- Samedi 23 avril 2022 : 1ère...
Salle omnisport
Rue du heume
 

02 96 41 01 94
06 32 70 43 53
fresnayeteam@gmail.com
fresnayeteam.e-monsite.com

samedi 23 avril 2022

Atelier naturopathie : Se créer une routine
revitalisante
Les rituels présentés sont issus des médecines
traditionnelles telle que la Naturopathie,
l’Ayurveda et la médecine chinoise, qui sont
des approches holistiques de la santé
préventive que j’affectionn...
Hygiene2Vie
26 Rue du Pont
de 10:00 à 12:30
Libre participation
06 20 31 23 33
alexandraportail@hygiene2vie.fr
https://hygiene2vie.fr/evenements/atelier-se-
creer-une-routine-revitalisante-2/

du samedi 23 avril 2022 au dimanche 24
il 2022

Village rivages : Visiter la maison du pêcheur à
Saint-Jacut-de-la-Mer
Visitez la Maison du pêcheur : un espace
d'exposition pour petits et grands. A proximité
commerces et de la place Landouar - 10 Rue
des Sciaux
Maison du Pêcheur
10 Rue des Sciaux
de 11:00 à 13:00 et de 15:00 à 18:00
Gratuit
07 57 09 67 92
https://village-rivages.org/

samedi 23 avril 2022

Doodle végétal
Doodle* végétal
(*gribouiller en s’inspirant du végétal)
Dans cet atelier, David Balade invite à
dessiner, créer et méditer en s’inspirant des
formes nées de la croissance végétale. A
partir...
Atelier David Balade
23 Rue des Tilleuls
de 10:30 à 12:00

06 80 21 45 76
davidbalade@hotmail.com
www.davidbalade.fr

samedi 23 avril 2022

Cyanotype : Imprimer la lumière des plantes
Le cyanotype est un procédé photographique
négatif et monochrome ancien. Dans cet
atelier, Haruyo Morita accompagne les
participants dans la réalisation de deux
compositions personnalisées imprimées à...
Atelier David Balade
23 Rue des Tilleuls
de 14:00 à 15:30

06 80 21 45 76
davidbalade@hotmail.com
www.davidbalade.fr

dimanche 24 avril 2022

Jeu des 7 familles
Retrouvez les 7 familles d'animaux en visitant le
parc ! Jeu en famille, sans réservation
obligatoire.
Ferme Pédagogique du Botrai
Le Botrai
de 14:00 à 16:00

02 96 42 66 23
info@lafermedubotrai.bzh
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