la forêt-fouesnant
du 18 au 30 Juin

2016

animations

EVENTS from the 18th to the 30th ofJUNE
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■■ Marché hebdomadaire 			

the weekly market
Ventes de produits locaux, artisanaux, alimentaires...
Tous les dimanches matin ▪ Place de la Baie
Every Sunday morning

■■ Visite libre de l’église		

visit of the church

église Notre Dame Izel Vor, XVI siècle.
Tous les jours de 9h00 à 17h30 ▪ Entrée libre
Everyday from 9:00am to 5:30pm ▪ Free admission
ème

■■ les bords du vendredi		

sailing

www.foret-fouesnant-tourisme.co
m

Liste non exhaustive, Les mises
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à jour et plus d’informations sur
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Régate de voiliers pour débutants, amateurs et professionnels.
Tous les vendredis à 19h00 ▪ Baie de la Forêt ▪ Renseignements :
06 32 70 05 48 - www.clubdelavalledesfous.fr
Every Friday at 7:00pm

■■ journées des moulins

MILLS Day

Visite commentée du Moulin Chef du Bois.
Samedi 18 et dimanche 19 juin de 14h00 à 18h30 ▪ Gratuit
Saturday the 18th & Sunday the 19th of June from 2:00pm to 6:30pm ▪ free

■■ La fête des cerisiers

traditional breton party

Fête bretonne.
14h00 : défilé en costumes traditionnels au départ du Nautile
jusqu’au théâtre de Verdure de Peniti. Gratuit
15h00 : au théâtre de Verdure de Peniti (Le Nautile en cas de pluie),
spectacles de danses et musiques bretonnes, tournois de Gouren,
jeux bretons, dégustations de cerises et de crêpes... 5,00€ (gratuit -12 ans)
Dimanche 19 juin
Sunday the 19th of June from 2:00pm
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■■ Coupe VISION PLUS - AXA EPARGNE

Golf contest

Compétition de golf.
Dimanche 19 juin de 8h00 à 18h30 ▪ Golf de Cornouaille
Sunday the 19th of June from 8:00am to 6:30pm

■■ Fête de la musique

concerts
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Concerts.
Mardi 21 juin à partir de 19h00 ▪ Bourg ▪ Gratuit
Tuesday the 21th of June at 7:00 pm

■■ tournoi de beach volley
Samedi 25 juin ▪ Plage de Kerleven

beach volley
Saturday the 25th of June

■■ Rallye nautique inter-entreprises		

sailing

Constituez un équipage entre collègues et venez régater !
Samedi 25 et dimanche 26 juin ▪ Port La forêt ▪ Renseignements :
06 32 70 05 48 - www.clubdelavalledesfous.fr
Saturday the 25th and Sunday the 26th of June

■■ Bibliothèque buissonnière

library
Bibliothèque ambulante aménagée dans une caravane vintage.
Dimanche 26 juin de 10h00 à 13h00 ▪ Théâtre de verdure de Peniti
▪ Gratuit
Sunday the 26th of June from 10:00am to 1:00pm ▪ free
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■■ Ensemble harmonique de quimper cornouaille

concert

Concert musique classique, variété.
Dimanche 26 juin à 11h00 ▪ Théâtre de verdure de Peniti ▪ Gratuit
Sunday the 26th of June at 11:00am ▪ free

■■ médiathèque		

Library
La médiathèque propose l’emprunt de livres, revues, CD et DVD.
Possibilité de disposer sur place de jeux de société (plus de 130
référencés).
Médiathèque du Nautile, 2 rue des Cerisiers ▪ 02 98 56 83 50
Horaires disponibles sur http://foretfouesnant.opac3d.fr
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Pour toutes vos promenades, pensez à vous procurer le topoguide à
l’office de tourisme de La Forêt-Fouesnant (tarif 5€)

rue du Vieux Port 29940 La Foret-Fouesnant
Office de tourisme 2www.foret-fouesnant-tourisme.com
▪ 02.98.51.42.07
Ouvert du lundi au samedi : 9h30 -12h00 et 14h00 - 18h00. Jours fériés : 10h00- 13h00. Fermé le dimanche.
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