


Du lundi 05 juillet au dimanche 11 juillet
du vendredi 14 mai 2021 au mardi 31 août 2021

Dinan Concours Photo # OBJECTIF PATRIMOINES  

Les trois réseaux “Communes du Patrimoine Rural”,
“Petites Cités de Caractère®” et “Union des Villes d’Art et

d’Histoire et des Villes Historiques” de Bretagne,
organisent la 3e édition du concours ph...

Dinan
http://patrimoines-de-bretagne.fr/concours-photo/

Gratuit -

du mercredi 23 juin 2021 au mercredi 07 juillet 2021

Plancoët Trophée cycliste de Dinan Agglomération De
19:00 à 22:00

Le Trophée Cycliste de Dinan Agglomération revient pour
la 3ème année consécutive avec des circuits dynamiques

au sein des zones d'activités du territoire !

Le Trophée Cycliste de Dinan Ag...

Plancoët

Tarifs non communiqués -

du samedi 26 juin 2021 au samedi 06 novembre 2021

Plédéliac Exposition : tous à l'école !  

Reconstruction de la salle de classe des années 30 grâce à
la collection de Bernard Coupé. Visite libre par le grand

public. Animations sur la vie des écoliers avec la dictée en
direct ou en jeu théât...

Plédéliac
02 96 34 80 77

contact@ferme-dantan22.com
www.ferme-dantan22.com

- Tarif de base : 6,5€ -
Tarif enfant : 3,5€ - 4 à 12 ans

Tarif de base : 21€ - Pass famille (2 adultes / 3 enfants)

du jeudi 01 juillet 2021 au mercredi 18 août 2021

Matignon Visite commentée du Manoir de la Vigne De
11:00 à 17:00

Visite commentée des extérieurs du Manoir de la Vigne
(XVIème siècle) (dans un rayon de 100m autour des
bâtiments), tous les jours sauf les dimanches et le 14

juillet.
Sur réservation.

Matignon
02 96 41 13 98

Gratuit -

du jeudi 01 juillet 2021 au samedi 28 août 2021

Corseul Ateliers de l'été - Poterie : Modelage, Tournage,
Emaillage De 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 16:00

Les ateliers de l'été reviennent à La Poterie de Sandra du
lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h.

Découvrez l’univers de la céramique dans l’atelier de la
potière. Vous aurez le c...

Corseul
02 96 82 70 26

lapoteriedesandraacorseul.wordpress.com
06 43 55 71 66

vincent.sandra@hotmail.fr

- Tarif de base : € -

du jeudi 01 juillet 2021 au mardi 31 août 2021

Saint-Cast-le-Guildo Spécial été- Weekend bien être et massage  

Isabelle Surel, Coach certifiée, formatrice, praticienne en
massages de relaxation vous propose une pause bien

être pendant l'été.

Concoctez votre package personnalisé sur deux
thématiques ...

Saint-Cast-le-Guildo
https://t-isens.my-shoop.store/

06 33 08 10 22

Tarifs non communiqués -

Besoin de plus de détails et photos ?
Consultez : www.dinan-capfrehel.com/sur-place/agenda 1

https://www.dinan-capfrehel.com/sur-place/agenda/


Du lundi 05 juillet au dimanche 11 juillet
du samedi 03 juillet 2021 au lundi 05 juillet 2021

Saint-Jacut-de-la-Mer Atelier: Danser l’instant- Abbaye de St Jacut De
10:00 à 16:00

Pendant ces trois jours, nous approfondirons l’attention
et la disponibilité à explorer un espace, où flexibles ou

tendus, expérimentés ou débutants, vous pourrez goûter
cette libération corporelle qu...

Saint-Jacut-de-la-Mer
https://www.abbaye-st-jacut.com/les-propositions-de-

labbaye/catalogue/

- Tarif de base : 261€ - L'hébergement, la pension complète et les ateliers
Tarif de base : 120€ - Les ateliers

du lundi 05 juillet 2021 au vendredi 16 juillet 2021

Taden Open Guindé  

L'Open Guindé 2021 se tiendra au Tennis Club de Taden
Dinan.

Plus de 300 joueurs et joueuses amateurs, venus de
France et même de l'étranger vont disputer l'OPEN

GUINDÉ, au Tennis Club de T...

Taden
02 96 39 74 63

tctaden@orange.fr

Tarifs non communiqués -

lundi 05 juillet 2021

Dinan Visite guidée "Le monastère Saint-Magloire de
Léhon" De 15:00 à 16:00

Fondée au milieu du 9ème siècle, Saint-Magloire de
Léhon apparait rapidement comme un grand centre

spirituel de Bretagne. Réformé au 17ème siècle,
l’établissement religieux connaît d’importantes trans...

Dinan
0 825 95 01 22

https://www.dinan-capfrehel.com/votre-sejour/billetterie-
en-ligne/?t=fp&fp=735

- Tarif de base : € - tarif réduit 3€ : 12-18 ans, étudiant, demandeur d'emploi / Gratuit -
de 12 ans

mardi 06 juillet 2021

Erquy Palmes au pied pour une balade aquatique De
09:00 à 12:00

Avec Histoire d’eau, explorez les fonds marins du Grand
Site de France Cap d’Erquy-Cap Fréhel à la cadence de

vos battements de jambes.

A partir de 8 ans. Niveau débutant. Durée : 3h. Rése...

Erquy
06 81 50 65 24

http://www.histoiredeauplongee.com/

-

mardi 06 juillet 2021

Erquy Criée, port et mareyage De 06:30 à 08:30

La visite guidée et commentée de la criée et du port
d’Erquy sera l’occasion de découvrir les différentes étapes
du parcours du poisson : de son débarquement aux étals

de nos poissonneries.

Erquy
02 96 41 50 83

www.grandsite-capserquyfrehel.com
accueil@caperquyfrehel.fr

- Tarif de base : 6,5€ - Adulte
Tarif enfant : 3€ - Tarif pour les 6-18 ans

mardi 06 juillet 2021

Plévenon Atelier Nature pour les 4-6 ans : Mes sens en
éveil ! De 10:00 à 11:00

Palper, observer, écouter, renifler, déguster, … les enfants
sont invités à découvrir et expérimenter leurs 5 sens par

des activités ludiques en lien avec la nature.

A partir de 4 ans - Lim...

Plévenon
02 96 41 50 83

www.grandsite-capserquyfrehel.com
accueil@caperquyfrehel.fr

- Tarif enfant : 3€ -

Besoin de plus de détails et photos ?
Consultez : www.dinan-capfrehel.com/sur-place/agenda 2

https://www.dinan-capfrehel.com/sur-place/agenda/


Du lundi 05 juillet au dimanche 11 juillet
mardi 06 juillet 2021

Saint-Jacut-de-la-Mer Visite insolite de Saint-Jacut de la Mer De 14:00 à
15:45

Laissez-vous surprendre par cette visite insolite où vous
ne serez pas spectateur du patrimoine mais acteur. Cette

visite interactive vous permettra de mieux connaître la
presqu’île grâce à des jeux c...

Saint-Jacut-de-la-Mer
https://www.dinan-capfrehel.com/votre-sejour/billetterie-

en-ligne/?t=fp&fp=729
0 825 95 01 22

- Tarif de base : 7€ - Adultes
Tarif enfant : 4€ - Enfants de 6 à 12 ans

mardi 06 juillet 2021

Plédéliac Visite animée : "Du grain à la farine" A 15:30

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...

Plédéliac
02 96 34 80 77

contact@ferme-dantan22.com
https://www.ferme-dantan22.com/

- Tarif de base : 6,5€ - Tarif entrée
Tarif enfant : 3,5€ - Tarif entrée (4 à 12 ans)

Tarif de base : 21€ - Pass famille (2 adultes / 3 enfants)
Tarif de base : 2€ - Supplément animation par personne

mardi 06 juillet 2021

Dinan Visite guidée "Dinan, mille ans d’histoire" De
15:00 à 16:00

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
0 825 95 01 22

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

- Tarif de base : € - 3€: 12-18 ans,étudiants, dem.d'emplois/ Gratuit : - 12 ans

mardi 06 juillet 2021

Dinan Balades apéro accompagnées à vélo de Dinan à
La Hisse De 18:00 à 20:00

Kaouann propose des "balades apéro" accompagnées de
Dinan à la Hisse à Saint-Samson-sur-Rance.

Ces balades longent le canal d'Ille-et-Rance et
empruntent des voies douces.

Vous p...

Dinan
02 56 11 00 42

agence@kaouann.fr
https://www.dinan-capfrehel.com/votre-sejour/billetterie-

- Tarif de base : € - + 5 euros VAE
Tarif enfant : € -

du mardi 06 juillet 2021 au jeudi 08 juillet 2021

Saint-Jacut-de-la-Mer Atelier: L’art du clown- Abbaye de St Jacut A
16:00

Le clown est un personnage vivant, généreux et naïf. Il
veut bien faire, mais il se prend les pieds dans le tapis ! Sa
maladresse et sa sensibilité provoquent la joie du public !

En pratiqu...

Saint-Jacut-de-la-Mer
https://www.abbaye-st-jacut.com/les-propositions-de-

labbaye/catalogue/

- Tarif de base : 261€ - L'hébergement, la pension complète et les ateliers
Tarif de base : 120€ - Les ateliers

mardi 06 juillet 2021

Saint-Cast-le-Guildo Les Mardis de Saint-Cast : Les Zygomates A 18:00

Cette fanfare décalée est tout sauf académique.
Elle sollicite tout ce qui passe à sa portée.

Puisant dans un répertoire de reprises et surtout de
compositions originales, ces drôles de...

Saint-Cast-le-Guildo
02 96 41 80 18

Gratuit -

Besoin de plus de détails et photos ?
Consultez : www.dinan-capfrehel.com/sur-place/agenda 3

https://www.dinan-capfrehel.com/sur-place/agenda/


Du lundi 05 juillet au dimanche 11 juillet
mercredi 07 juillet 2021

Plédéliac Enquête nature en fôret De 14:30 à 16:30

Jeu de piste familial accompagné d'un animateur à la
découverte des habitants de la faune et de la flore de la

forêt de la Hunaudaye.
Pour toute la famille, dès 3 ans. Prévoir des bottes et

cha...

Plédéliac
02 96 50 60 04

http://www.maisonpechenature.com/

- Tarif de base : 5€ -

mercredi 07 juillet 2021

Dinan Visite guidée "Les remparts de Dinan" De 15:00 à
16:00

A la fin du 13ème siècle, les ducs de Bretagne décident
de fortifier Dinan et d’en faire une place essentielle des
Marches de Bretagne. La cité devient la troisième place

forte de Bretagne après Renne...

Dinan
0 825 95 01 22

https://www.dinan-capfrehel.com/votre-sejour/billetterie-
en-ligne/?t=fp&fp=734

- Tarif de base : € - 3€: 12-18 ans,étudiants, dem.d'emplois/ Gratuit : - 12 ans

mercredi 07 juillet 2021

Tréfumel Sortie nature - Les petites bêtes d'eau De 14:30 à
17:00

En cette saison, les insectes foisonnent au bord de la
rivière et de l'étang. Partons à leur recherche et

observons leur manière de vivre.

Lieux de départ donné au moment de la réservation....

Tréfumel
02 96 87 00 40

maisondesfaluns@dinan-agglomeration.fr

- Tarif de base : 6,5€ -
Tarif enfant : 2,5€ - Gratuit moins de 6 ans

mercredi 07 juillet 2021

Saint-Cast-le-Guildo Visite flash d’une entreprise conchylicole De
14:00 à 15:00

Après une explication (à l’aide de photographies) sur
l’élevage des huîtres et des moules dans la baie de
l’Arguenon, le guide vous présentera les différentes

machines présentes dans l’entreprise et l...

Saint-Cast-le-Guildo
0 825 95 01 22

www.dinan-capfrehel.com/votre-sejour/billetterie-en-
ligne/?t=fp&fp=524

- Tarif de base : 5€ - Adulte
Tarif enfant : 2,5€ - Pour les enfants de 6 à 12 ans

mercredi 07 juillet 2021

Plédéliac Jeu de piste en famille De 14:00 à 18:00

Jeu de piste en famille : "mais eyou q'c'et-ti que le père
Gaston a caché son trésor ?". Inscription obligatoire,

places limitées.

Plédéliac
02 96 34 80 77

contact@ferme-dantan22.com
www.ferme-dantan22.com

- Tarif de base : 6,5€ - Tarif entrée
Tarif enfant : 3,5€ - Tarif entrée (4 à 12 ans)

Tarif de base : 21€ - Pass famille (2 adultes / 3 enfants)
Tarif de base : 2€ - Supplément animation par personne

du mercredi 07 juillet 2021 au vendredi 27 août 2021

Dinan Animations au Château de Dinan De 11:30 à  et
de 15:00 à 

Des animations pour les 6- 12 ans sont prévues au
Château de Dinan les mercredis et les vendredis du 7

juillet au 27 août 2021

Au programme:
** 11h30 : "A table!*

Lors de cette ...

Dinan
02 96 39 45 20

-

Besoin de plus de détails et photos ?
Consultez : www.dinan-capfrehel.com/sur-place/agenda 4

https://www.dinan-capfrehel.com/sur-place/agenda/


Du lundi 05 juillet au dimanche 11 juillet
mercredi 07 juillet 2021

Dinan Balade gourmande à vélo à la rencontre de
producteurs locaux avec Kaouann. De 15:00 à

18:30

Au départ du port de Dinan, longez le canal d’Ille et
Rance par le halage et partez à la rencontre de trois
producteurs locaux qui vous feront découvrir leurs

exploitations et déguster leurs produits....

Dinan
https://www.dinan-capfrehel.com/votre-sejour/billetterie-

en-ligne/?t=fp&fp=1153

- Tarif de base : 43€ - location de vélo à assistance électrique
Tarif de base : 35€ -

Tarif enfant : 25€ - Pour les enfants de moins de 12 ans et gratuit pour les moins de 4
ans

du mercredi 07 juillet 2021 au jeudi 12 août 2021

Dinan Renc’Arts sous les remparts  

L'association Théâtre en Rance organise depuis 20 ans «
Renc’Arts sous les Remparts ». Cette programmation
invite le public à découvrir et rencontrer la diversité

artistique des Arts de la Rue.
...

Dinan
02 96 85 29 51

www.theatre-en-rance.com/renc-arts

Gratuit -

mercredi 07 juillet 2021

Saint-Cast-le-Guildo Ouverture exceptionnelle de la savonnerie De
17:00 à 19:00

Savondou vous ouvre ses portes cet été!
Visite des lieux, achat possible sur place.

Pas de fabrication en public.
Entrée libre.

Saint-Cast-le-Guildo
06 89 64 23 37

Tarifs non communiqués -

du mercredi 07 juillet 2021 au vendredi 09 juillet 2021

Plouër-sur-Rance Anima Vacs à PLOUËR-SUR-RANCE De 13:30 à
17:30

A travers Anima'vacs, la Communauté d’Agglomération
offre la possibilité aux enfants et adolescents de

découvrir de nombreuses activités sportives et culturelles
pendant les vacances d'été.

Plouër-sur-Rance
06.37.33.08.96

- Tarif de base : 20€ -

du mercredi 07 juillet 2021 au vendredi 09 juillet 2021

Dinan Anima Vacs à DINAN De 13:30 à 17:30

A travers Anima'vacs, la Communauté d’Agglomération
offre la possibilité aux enfants et adolescents de

découvrir de nombreuses activités sportives et culturelles
pendant les vacances d'été.

Dinan
02.96.87.52.87

- Tarif de base : 20€ -

mercredi 07 juillet 2021

Saint-Cast-le-Guildo Atelier DIY Cosmétiques Maison - Aux bonheurs
d'Eleonore De 14:30 à 16:00

Atelier crème hydratante et baume solide pour le corps et
le visage.

6 places disponibles

Saint-Cast-le-Guildo
https://www.bonheursdeleonore.fr/

bonjour@bonheursdeleonore.fr
02 96 80 67 56

- Tarif de base : 35€ -

Besoin de plus de détails et photos ?
Consultez : www.dinan-capfrehel.com/sur-place/agenda 5

https://www.dinan-capfrehel.com/sur-place/agenda/


Du lundi 05 juillet au dimanche 11 juillet
mercredi 07 juillet 2021

Saint-Cast-le-Guildo Concert des Mercredisquares : Sterne A 21:00

Le groupe fondé en 1990 se compose de quatre
musiciens à l’énergie créative qui permet aux musiciens
de marier avec succès le répertoire de leur terroir (Saint-

Cast, Pléboulle) à celui joué partout e...

Saint-Cast-le-Guildo
02 96 41 80 18

youtu.be/HkSso0qrx1A

Gratuit -

mercredi 07 juillet 2021

Fréhel Sortie nature en paddle. De 10:00 à 12:00

Cette année le CNFréhel, vous propose des sorties
découvertes accompagner par un professionnel de

l’activité qui sera vous conseiller pour la partie technique.

Par un animateur spécialisait...

Fréhel
02 96 41 55 47

- Tarif de base : 36,5€ -

mercredi 07 juillet 2021

Beaussais-sur-Mer Randonnée avec les amis du Polder A 14:00

Profitez d'une randonnée accompagnée avec l'association
"Les Amis du Polder). CIRCUIT du FREMUR 10 KM

Le lieu de rdv est sur le point d'information touristique de
PLOUBALAY à 14h.

Beaussais-sur-Mer
06 75 06 49 66

- Tarif de base : 2€ -

jeudi 08 juillet 2021

Fréhel Découverte de la vallée du Frémur à poney De
10:30 à 11:30

Dans un espace boisé, le long d’une rivière, les enfants
découvrent les joies du poney sur un parcours adapté.

A partir de 3 ans - Durée : 1h - Réservation obligatoire -
Infos et réservatio...

Fréhel
06 64 05 54 20

http://ecuriesdesaintsebastien.com/

- Tarif enfant : € - A partir de 3 ans

jeudi 08 juillet 2021

Jugon-les-Lacs -
Commune nouvelle

Initiation pêche de la carpe De 09:30 à 12:00

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.

P...

Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle
www.maisonpechenature.com

02 96 50 60 04

- Tarif de base : 20€ -

jeudi 08 juillet 2021

Lamballe-Armor Visite des bouchots De 11:15 à 13:15

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...

Lamballe-Armor
02 96 32 74 99

https://www.lepanieriode.com/

- Tarif de base : 14€ -
Tarif enfant : 8€ -

Besoin de plus de détails et photos ?
Consultez : www.dinan-capfrehel.com/sur-place/agenda 6

https://www.dinan-capfrehel.com/sur-place/agenda/


Du lundi 05 juillet au dimanche 11 juillet
jeudi 08 juillet 2021

Saint-Jacut-de-la-Mer Sortie kayak de mer - Ile des Ebihens De 09:00 à
12:00

Le club canoë kayak de Plancoët organise des balades
nautiques accompagnées en kayak vers l'archipel des

Ebihens.

Au départ du port de la houle Causseul à Saint-Jacut-de-
la-Mer, le temps d...

Saint-Jacut-de-la-Mer
02 96 84 16 12
06 17 76 37 99

ckcplancoet@gmail.com
www.plancoet-canoekayak.org

- Tarif de base : 35€ -

jeudi 08 juillet 2021

Plévenon Tour d’horizon du Cap Fréhel De 18:00 à 19:30

Surplombant le grand large du haut de ses falaises
escarpées, ses paysages sont à couper le souffle ! Mais

que se cachent au cœur des landes du Cap Fréhel ?
Participez à une déambulation à travers le ...

Plévenon
02 96 41 50 83

www.grandsite-capserquyfrehel.com
accueil@caperquyfrehel.fr

- Tarif de base : 6,5€ - Adulte
Tarif enfant : 3€ - Enfant 6-18 ans

jeudi 08 juillet 2021

Plurien Balade des cyclobutineurs en VAE sur le Grand
Site de France De 09:15 à 12:30

Balade accompagnée en vélo à assistance électrique
entre les deux caps. Sur voies vertes et véloroute, vous
allez savourer les ambiances fabuleuses de lande et de

falaises littorales qui expriment tou...

Plurien
06 59 74 87 89

http://www.cap-evasion-velo.fr/
capevasionvelo@gmail.com

- Tarif de base : 30€ -
Tarif enfant : 15€ - -12 ans

jeudi 08 juillet 2021

Fréhel Cap sur l'îlot Saint-Michel en paddle De 10:30 à
12:30

Direction l'îlot Saint-Michel, pour une balade au rythme
de la pagaie ponctuée d'anecdotes sur la géologie, les

légendes locales et les animaux marins.

A partir de 12 ans. Durée 2 h. Réserv...

Fréhel
02 96 41 55 47

https://centrenautique-frehel.fr/

- Tarif de base : € -

jeudi 08 juillet 2021

Lanvallay Sortie nature - Plantes qui se mangent et qui
guérissent De 14:30 à 17:00

En pleine nature, nous vous proposons un parcours
sensoriel à la rencontre des plantes sauvages à usage

gastronomique, médicinal...

Organisé par la Maison de la Rance.
Lieux de départ...

Lanvallay
02 96 87 00 40

maisondelarance@dinan-agglomeration.fr

- Tarif de base : 6,5€ -
Tarif enfant : 2,5€ - Gratuit - 6 ans

jeudi 08 juillet 2021

Lanvallay Sortie nature - Embarquez du port de Dinan
vers la Rance maritime De 14:30 à 17:00

Au fil de l’eau, découvrez la vie du fleuve entre histoire et
nature.

Sortie en bateau motorisé.

Organisé par la Maison de la Rance.
Lieux de départ donné au moment de la réserva...

Lanvallay
02 96 87 00 40

maisondelarance@dinan-agglomeration.fr

- Tarif de base : 12€ -
Tarif enfant : 10€ -

Besoin de plus de détails et photos ?
Consultez : www.dinan-capfrehel.com/sur-place/agenda 7

https://www.dinan-capfrehel.com/sur-place/agenda/


Du lundi 05 juillet au dimanche 11 juillet
jeudi 08 juillet 2021

Saint-Cast-le-Guildo Visite guidée Saint-Cast : Naissance d'une
station balnéaire De 14:00 à 15:30

Combien de temps mettait-on de Paris pour venir à St-
Cast ? Quels étaient les grands hôtels de St-Cast ? Vous

voulez en savoir plus sur notre station balnéaire ? En
suivant notre guide, vous pourrez d...

Saint-Cast-le-Guildo
0 825 95 01 22

www.dinan-capfrehel.com/votre-sejour/billetterie-en-
ligne/?t=fp&fp=518

- Tarif de base : 5€ - Adultes
Tarif enfant : 2,5€ - Pour les enfants de 6 à 12 ans

jeudi 08 juillet 2021

Matignon Don du sang De 14:00 à 18:30

Don du sang à la salle des fêtes.
Toute personne âgée de 18 à 70 ans est un donneur

potentiel, n'hésitez pas à vous présenter.
Donner est un acte généreux et qui sauve des vies. Merci

pour v...

Matignon
https://efs.link/rdv

Gratuit -

jeudi 08 juillet 2021

Plédéliac Animation : tous à l'école ! A 15:30

Reconstruction de la salle de classe des années 30 grâce à
la collection de Bernard Coupé. Visite libre par le grand

public. Animations sur la vie des écoliers avec la dictée en
direct ou en jeu théât...

Plédéliac
02 96 34 80 77

contact@ferme-dantan22.com
www.ferme-dantan22.com

- Tarif de base : 6,5€ -
Tarif enfant : 3,5€ - 4 à 12 ans

Tarif de base : 21€ - Pass famille (2 adultes / 3 enfants)
Tarif de base : 2€ - Supplément animation par personne

jeudi 08 juillet 2021

Jugon-les-Lacs -
Commune nouvelle

Initiation pêche à la carpe De 09:30 à 12:00

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...

Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle
02 96 50 60 04

https://www.maisonpechenature.com/

- Tarif de base : 20€ -

jeudi 08 juillet 2021

Dinan Visite guidée costumée "Dinan, mille ans
d’histoire" De 15:00 à 16:00

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
0 825 95 01 22

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

- Tarif de base : € - 3€: 12-18 ans,étudiants, dem.d'emplois/ Gratuit : - 12 ans

jeudi 08 juillet 2021

Saint-Cast-le-Guildo Spectacle de marionnette Guignol  

La célèbre marionnette à gaines Guignol créée à Lyon, il y
a maintenant plus de deux siècles est toujours sur les
routes... et s'arrête à Saint-Cast le Guildo pour le lus

grand plaisir des enfants!

Saint-Cast-le-Guildo

Tarifs non communiqués -

Besoin de plus de détails et photos ?
Consultez : www.dinan-capfrehel.com/sur-place/agenda 8

https://www.dinan-capfrehel.com/sur-place/agenda/


Du lundi 05 juillet au dimanche 11 juillet
jeudi 08 juillet 2021

Saint-Jacut-de-la-Mer Théâtre : La vision mobile  

La vision mobile, de Daniel Bouchery, met en scène
Pierre, qui doit justifier auprès de sa femme un rendez-
vous sans doute trop prolongé aux yeux de celle-ci chez

une cliente. Pour toute excuse, il dé...

Saint-Jacut-de-la-Mer
02 96 27 71 45

- Tarif de base : € - Gratuit -12 ans

vendredi 09 juillet 2021

Jugon-les-Lacs -
Commune nouvelle

Initiation pêche aux leurres De 19:00 à 21:00

Sortie pêche des carnassiers aux leurres, en étang ou
rivière du bord. En soirée avant la tombée de la nuit, la
pêche prend une autre dimension, découvrez la pêche

aux leurres dans une ambiance partic...

Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle
www.maisonpechenature.com

02 96 50 60 04

- Tarif de base : 20€ -

vendredi 09 juillet 2021

Fréhel Découverte d’une carrière littorale en activité
De 10:00 à 12:30

Visite commentée des carrières de Fréhel : Jean-Yves
CHATELLIER, passionné d’histoire locale et un animateur
du Grand Site de France, vous font découvrir l’Histoire

singulière de son installation, les...

Fréhel
02 96 41 50 83

www.grandsite-capserquyfrehel.com
accueil@caperquyfrehel.fr

- Tarif de base : 6,5€ - Adulte
Tarif enfant : 3€ - Tarif pour les 6-18 ans

vendredi 09 juillet 2021

Jugon-les-Lacs -
Commune nouvelle

Initiation pêche en float-tube De 09:30 à 12:00

Initiation à la pêche des carnassiers en float-tube en
étang. Grimpez à bord d’une embarcation originale pour
une approche unique du milieu naturel et de la pêche.

Muni d’une salopette en néoprène éta...

Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle
02 96 50 60 04

http://www.maisonpechenature.com/

- Tarif de base : 22€ -

vendredi 09 juillet 2021

Plurien À cheval entre les deux Caps De 10:00 à 17:30

A cheval, partez à la découverte d’une partie du Grand
Site de France Cap d’Erquy-Cap Fréhel et de certains sites
remarquables : les Sables d’Or les Pins, l’Ilot Saint Michel,

la campagne réginéenne.<...

Plurien
06 09 95 38 89

https://www.centreequestrebretagne.com/

- Tarif de base : € -

vendredi 09 juillet 2021

Jugon-les-Lacs -
Commune nouvelle

Je pêche mon premier poisson De 14:30 à 16:30

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.

Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle
www.maisonpechenature.com

02 96 50 60 04

- Tarif de base : 11€ -

Besoin de plus de détails et photos ?
Consultez : www.dinan-capfrehel.com/sur-place/agenda 9

https://www.dinan-capfrehel.com/sur-place/agenda/


Du lundi 05 juillet au dimanche 11 juillet
vendredi 09 juillet 2021

Fréhel Animation famille : La nature à travers l’image
De 14:30 à 16:30

Munis de tablettes numériques, laissez-vous guider par
un animateur nature et révélez votre œil de photographe.

A partir de 6 ans - Limité à 10 personnes - Durée : 2h -
Réservation obligato...

Fréhel

- Tarif de base : € - Adulte
Tarif enfant : € - Enfant de 6 à 18 ans

vendredi 09 juillet 2021

Tréfumel Sortie nature : Paléontologue d'un après-midi
De 14:30 à 17:00

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...

Tréfumel
02 96 87 00 40

maisondesfaluns@dinan-agglomeration.fr
www.dinan-agglomeration.fr/Culture-sport-

loisirs/Maisons-Nature/La-Maison-de-la-Rance
- Tarif de base : 6,5€ -

Tarif enfant : 2,5€ - Gratuit moins de 6 ans

vendredi 09 juillet 2021

Lanvallay Sortie nature - La forêt, ça me branche De 14:30
à 17:00

A l'ombre des beaux feuillages, découvrez les mille et un
secrets des arbres, arbustes et animaux de la forêt.

Balade idéale en famille !

Lieux de départ donné au moment de la réservat...

Lanvallay
02 96 87 00 40

maisondelarance@dinan-agglomeration.fr

- Tarif de base : 6,5€ -
Tarif enfant : 2,5€ - Gratuit - 6 ans

vendredi 09 juillet 2021

Tréfumel La Botanique pour les débutants De 10:00 à 12:30

Le nez dans les herbes le temps d'une balade, observons,
touchons et découvrons les plantes sauvages. Plein zoom

sur les trucs et astuces pour s'initier au monde végétal.

Lieu de rendez-vou...

Tréfumel
02 96 87 00 40

maisondesfaluns@dinan-agglomeration.fr

- Tarif de base : 6,5€ -
Tarif enfant : 2,5€ - Gratuit - 6 ans

vendredi 09 juillet 2021

Dinan Concert de Guy Angelloz, flûtes De 21:00 à 22:00

Très jeune, Guy Angelloz fait partie de la  maîtrise de
Notre Dame de Paris où il étudie le chant le piano et la

flûte. A 20 ans, il entre premier nommé au Conservatoire
National Supérieur de Musique ...

Dinan

Gratuit -

vendredi 09 juillet 2021

Saint-Méloir-des-Bois Estivales musicales méloriennes : Trio violon -
violoncelle - accordéon  

Trio violon - violoncelle - accordéon
J.M. Lions - A. Ripoche - C. Privat

Horaires communiqués ultérieurement en fonction des
contraintes sanitaires.

Saint-Méloir-des-Bois

Libre participation -

Besoin de plus de détails et photos ?
Consultez : www.dinan-capfrehel.com/sur-place/agenda 10
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Du lundi 05 juillet au dimanche 11 juillet
vendredi 09 juillet 2021

Saint-Jacut-de-la-Mer Sortie kayak de mer - Ile des Ebihens De 09:00 à
12:00

Le club canoë kayak de Plancoët organise des balades
nautiques accompagnées en kayak vers l'archipel des

Ebihens.

Au départ du port de la houle Causseul à Saint-Jacut-de-
la-Mer, le temps d...

Saint-Jacut-de-la-Mer
02 96 84 16 12
06 17 76 37 99

ckcplancoet@gmail.com
www.plancoet-canoekayak.org

- Tarif de base : 35€ -

vendredi 09 juillet 2021

Dinan Visite guidée "Dinan, mille ans d’histoire" De
15:00 à 16:00

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
0 825 95 01 22

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

- Tarif de base : € - 3€: 12-18 ans,étudiants, dem.d'emplois/ Gratuit : - 12 ans

vendredi 09 juillet 2021

Saint-Cast-le-Guildo Spectacle Place aux mômes- Les Invendus /
Accroche-toi si tu peux A 18:00

Chorégraphie des corps
Les Invendus / Accroche-toi si tu peux

Ce sont deux amis de longue date dont les habitudes
s’entremêlent. Ils s’expriment dans un langage à quatre

bras,et quatre jambe...

Saint-Cast-le-Guildo
02 96 41 80 18

Gratuit -

vendredi 09 juillet 2021

Dinan Balades apéro accompagnées à vélo de Dinan à
La Hisse De 18:00 à 20:00

Kaouann propose des "balades apéro" accompagnées de
Dinan à la Hisse à Saint-Samson-sur-Rance.

Ces balades longent le canal d'Ille-et-Rance et
empruntent des voies douces.

Vous p...

Dinan
02 56 11 00 42

agence@kaouann.fr
https://www.dinan-capfrehel.com/votre-sejour/billetterie-

- Tarif de base : € - + 5 euros VAE
Tarif enfant : € -

vendredi 09 juillet 2021

Évran Cinéma chez l'habitant- Evran A 19:00

Le Théâtre s'invite chez vous ou dans votre jardin !
Vous avez envie d'accueillir une troupe ? Envie de

participer à un évènement inédit ?

20 spectateurs pourront assister à la repré...

Évran
02 96 27 40 33

Gratuit -

vendredi 09 juillet 2021

Saint-Cast-le-Guildo Marché-concert à la Ferme des Landes :
HURRICANE BOP De 17:00 à 22:30

HURRICANE BOP (rock)

Saint-Cast-le-Guildo
02 96 41 12 48

Gratuit -

Besoin de plus de détails et photos ?
Consultez : www.dinan-capfrehel.com/sur-place/agenda 11
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Du lundi 05 juillet au dimanche 11 juillet
vendredi 09 juillet 2021

Fréhel Sortie nature en kayak. De 13:30 à 15:30

Cette année le CNFréhel, vous propose des sorties
découvertes accompagner par un professionnel de

l’activité qui sera vous conseiller pour la partie technique.

Par un animateur spécialisait...

Fréhel
02 96 41 55 47

- Tarif de base : 36,5€ -

vendredi 09 juillet 2021

Saint-Jacut-de-la-Mer Soirée lecture à l'Abbaye A 20:30

Vendredi 9 juillet, 20h30

Les chants du monde

Lectures de textes sur la nature : engagés, littéraires,
poétiques, scientifiques, contes (Némonté Nenquimo,

chefs indiens d’Amériqu...

Saint-Jacut-de-la-Mer
https://www.abbaye-st-jacut.com/les-propositions-de-

labbaye/catalogue/?type=concert-spectacle

Gratuit -

vendredi 09 juillet 2021

Saint-Jacut-de-la-Mer Contes et chants Africains à l'Abbaye A 20:30

MERCREDI 28 juillet, 20h45

Contes en hommage aux femmes d'Afrique

Magie de l’Afrique et saveur de contes anciens

Ces contes qui éveillent en nous l’ivresse et la joie ...

Saint-Jacut-de-la-Mer
: https://www.abbaye-st-jacut.com/les-propositions-de-

labbaye/catalogue/?type=concert-spectacle

- Tarif de base : 10€ -
Tarif enfant : 4€ -

samedi 10 juillet 2021

Lanvallay Sortie nature - Sur les pas de Gargantua... De
14:30 à 17:00

Balade découverte naturaliste sur les hauteurs de St
Suliac, panoramas garantis! Petites histoires de plantes et

d'animaux ayant inspiré les inventions humaines.

Lieux de départ donné au m...

Lanvallay
02 96 87 00 40

maisondelarance@dinan-agglomeration.fr

- Tarif de base : 6,5€ -
Tarif enfant : 2,5€ - Gratuit - 6 ans

du samedi 10 juillet 2021 au dimanche 11 juillet 2021

Saint-Cast-le-Guildo Atelier bien-être: Harmonisation des énergies
De 09:00 à 10:00

Barbara Legendre est énergéticienne - praticienne Access
Bars et conseillère en Apithérapie.

Cet été, elle propose des ateliers d'harmonisation
énergétique Bien Être à la plage de Pen-Guen...

Saint-Cast-le-Guildo
06.48.29.39.49

- Tarif de base : 10€ -

dimanche 11 juillet 2021

Lamballe-Armor Visite des bouchots De 13:45 à 15:45

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...

Lamballe-Armor
02 96 32 74 99

https://www.lepanieriode.com/

- Tarif de base : 14€ -
Tarif enfant : 8€ -

Besoin de plus de détails et photos ?
Consultez : www.dinan-capfrehel.com/sur-place/agenda 12
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Du lundi 05 juillet au dimanche 11 juillet
dimanche 11 juillet 2021

Lanvallay Moulin à marée et patrimoine maritime de
Saint-Suliac De 14:30 à 17:00

Visite commentée du moulin à marée de Beauchet,
joyaux de la Rance inscrit Monument Historique tant au
niveau du bâtiment que de tout son mécanisme. Plein

zoom sur le patrimoine maritime.

L...

Lanvallay
02 96 87 00 40

maisondelarance@dinan-agglomeration.fr

- Tarif de base : 6,5€ -
Tarif enfant : 2,5€ -

dimanche 11 juillet 2021

Saint-Lormel Fête de l'âne et de la nature  

Au programme:
Dimanche matin : randonnée ouverte au public

Après midi animation , exposition , démonstration de
l’utilisation de l’âne : parcours bâté, attelage, travaux

agraire

Saint-Lormel
creh.ane@hotmail.com

- Tarif de base : € - Gratuit - 12 ans

dimanche 11 juillet 2021

Dinan Sortie nature: La nature à votre porte De 09:30 à
12:00

La faune et la flore de nos villes se révèlent dans le calme
de l’aube. Partons à leur découverte entre ruelles, vieilles
pierres, parcs, jardins et rivière depuis le centre-ville de

Dinan. La visite ...

Dinan
lanatureavotreporte@gmail.com

- Tarif de base : 8€ -
Tarif enfant : 5€ - Enfant de moins de 18 ans.

dimanche 11 juillet 2021

Saint-Cast-le-Guildo Vide grenier Echiquier Castin De 08:00 à 18:00

Gratuit pour les visiteurs, payant au mètre linéaire occupé
pour les exposants (3 euros le mètre)

Saint-Cast-le-Guildo
famille.pettazzoni@hotmail.fr

0666970294

Gratuit -

dimanche 11 juillet 2021

Créhen L’âne en fête à Créhen.  

Au programme:
Dimanche matin : Un défilé dans le bourg à 10h30.

Après midi animation , exposition , démonstration de
l’utilisation de l’âne : parcours bâté, attelage, travaux

agraire...

Créhen
creh.ane@hotmail.com

- Tarif de base : € - Gratuit - 12 ans

dimanche 11 juillet 2021

Saint-Cast-le-Guildo Atelier DIY Cosmétiques Maison - Aux bonheurs
d'Eleonore De 14:00 à 16:00

Durant cet atelier produits d'entretien vous
confectionnerez :

De la lessive, une pierre d'argile, des pastilles lave-
vaisselle et un spray multi-usages.

6 places disponibles

Saint-Cast-le-Guildo
https://www.bonheursdeleonore.fr/

bonjour@bonheursdeleonore.fr
02 96 80 67 56

- Tarif de base : 55€ -

Besoin de plus de détails et photos ?
Consultez : www.dinan-capfrehel.com/sur-place/agenda 13
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