SAISON 2014

DU 21 AVRIL AU 9 MAI

FESTI’PÂQUES

LES

PIRATES
OFFICE DE TOURISME
Locmariaquer
Crac’h
Saint-Philibert

ACTIVITÉS FAMILIALES ET LUDIQUES
Locmariaquer - Crac’h - Saint-Philibert

Lundi 21 avril

Mercredi 30 avril

De 14 h 30 à 16 h 30.
Tarif : 6 € 3,50 € enfant de 6 à 12 ans.
Les participants peuvent venir déguisés.
Réservations au 06 81 76 70 17.
RDV au parking Place de Saint-Pierre

Durée : 1h30.
Participation : 8 € par adulte et enfant de 6 à 12 ans, 6 €.
Forfait famille : 1 adulte et 1 enfant, 10 €.
Pratique : Lieu confirmé au moment de votre inscription obligatoire.

Jeudi 24 avril

Découverte du Trésor du Capitaine Ar Morlaer
LOCMARIAQUER * Office de Tourisme
Le capitaine Ar Morlaer, célèbre pirate qui sillonnait la baie
de Quiberon et le golfe du Morbihan, aurait selon la légende,
caché un fabuleux trésor … Alors moussaillons, à vos cartes !!

Rendez-vous à 15 h au parking de la Pointe de Kerpenhir.
Conditions : atelier limité à 20 enfants. Pour des raisons de sécurité, vos
enfants doivent être obligatoirement accompagnés d’un adulte.
A partir de 6 ans.
S’inscrire obligatoirement !
Tarif : 2 € par enfant.

Vendredi 25 avril

Visite d’un chantier ostréicole - SAINT-PHILIBERT
* Office de Tourisme
Au village des Presses à Saint-Philibert le long du chenal de la
Trinité sur Mer, vous serez accueillis par un ostréiculteur qui
saura vous communiquer la passion de son métier. Il vous
expliquera les soins constants apportés aux huîtres, un mets
à déguster tout au long de l’année. Réservations obligatoires
auprès de l’office de tourisme à Locmariaquer et lieu de RDV
communiqué au moment de la réservation.
A 11h30.
Tarifs : 5 € adulte ; 2,50 € junior et gratuit -12 ans.

Samedi 26 avril

« La Danse des Pirates » - LOCMARIAQUER
* Office de Tourisme
Apporte ta bonne humeur et enfile ton plus beau
déguisement de pirate. Concours de déguisement ouvert à
tous. Rendez-vous à 16 h sur le port.
Les cinq plus beaux déguisements seront récompensés !
Ensuite, à 16h30, flash-mob sur le port « La Danse des Pirates ». Gratuit.

Mardi 29 avril

Découverte de l’Estran - LOCMARIAQUER
* Office de Tourisme
Découverte de l’estran et initiation à la pêche à pied avec
Sandrine de l’Office de Tourisme. Venez participer à une
découverte de l’estran avec une initiation à la pêche à pied.
Vous apprendrez à reconnaître les coquillages des côtes
bretonnes et vous pratiquerez les différentes techniques de
pêche à pied. Vous vous amuserez à découvrir le milieu marin
avec ses petits animaux tout en observant l’écosystème.
Prévoyez votre matériel : seaux, petits râteaux de plage,
cuillères à soupe etc...
Tarif : enfant de 4 à 12 ans : 2,50 € et + 12 ans : 5 €
Réservation fortement conseillée auprès de l’office de tourisme.
Durée : environ 3 heures (chaussures obligatoires)

Atelier de mosaïque - LOCMARIAQUER
* Office de Tourisme
En famille, venez découvrir la mosaïque en compagnie de
Noëlle Etienne, mosaïste. Vous réaliserez un petit tableau en
mosaïque inspiré des Pirates tout naturellement. Inscrivezvous rapidement à ces deux ateliers exceptionnels à 14h30
ou à 16h30.

Vendredi 2 mai

Atelier ludique « Carte au Trésor » - LOCMARIAQUER
* La Mer Monte
A partir d’éléments laissés sur la plage ( algues, coquillages,
bois flottés…) Venez créer votre carte au trésor en volume
(les oeuvres seront laissées sur la plage, des photos seront
prises afin de conserver une trace pour les enfants).
De 14h30 à 16h30.
Tarif : 7 € ( Places limitées à 12 enfants de 6 à 12 ans ).
Réservations au 06 81 76 70 17. RDV au parking Place de Saint-Pierre

Jeudi 8 mai

Contes « À Contre Courant » - LOCMARIAQUER
* La Mer Monte
Pour tous ceux et celles, petits et grands dont les oreilles sont
prêtes à écouter des histoires de pirates, de trésor oublié…
Anne JACOB vous invitent à la suivre sur le chemin côtier
pour une balade contée.
Imaginaire et malice seront au rendez vous.
De 14 h 30 à 16 h 30.
Tarif : 6 € 3,50 € enfant de 6 à 12 ans.
Les participants peuvent venir déguisés.
Réservations au 06 81 76 70 17.
RDV au parking Place de Saint-Pierre

Vendredi 9 mai

Atelier ludique « Pirates en herbe » - LOCMARIAQUER
* La Mer Monte
Anne JACOB, guide Littoral vous invitent à venir fabriquer
avec sable, terre et graine, un pirate qui de retour à la maison
et au fil des jours vous offrira des surprises.
De 14 h 30 à 16 h 30.
Tarif : 7 € (Places limitées à 12 enfants de 6 à 12 ans).
Réservations au 06 81 76 70 17.
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