du 01/04/2022 au 29/05/2022

Exposi ons au Domaine de Kerguéhennec

Ce printemps, le Domaine départemental de Kerguéhennec présente les œuvres de Manuela
Marques et Léa Barbazanges dans les espaces de la bergerie et des écuries. Deux ar stes dont les
lignes, Lignes de faille ou Ligne de mica courent depuis les profondeurs de la terre vers les ondes
lumineuses.
Bignan ; Kerguéhennec ;
Infos
©Fr.Lepenne er

02 97 60 31 84 kerguehennec@morbihan.fr ; www.kerguehennec.fr

du 01/04/2022 au 30/04/2022

Concours photo "Des rues et des ruelles"

Organisé par la mairie de Guéhenno. Dans le cadre du spectacle "les rues n'appar ennent en
principe à personne". 5 catégories : une vue générale, un détail historique ou patrimonial, de
l'insolite, des couleurs, des selﬁes avec ou sans ﬁltre. Réservé aux amateurs et aux enfants.
Guéhenno ; ;
Infos
Libre de droit

02 97 42 29 89 contact@guehenno.fr ;

du 01/04/2022 au 01/05/2022

Concours photo "Ombre et Lumière"

Organisé par la mairie de Plumelec. Règlement téléchargeable sur le site internet de la mairie.
Plumelec ; ;
Infos ;

©DR

du 01/04/2022 au 08/04/2022

Exposi on : la mi-carême de Locminé

Découvrez une rétrospec ve des souvenirs de la Mi-Carême de Locminé recons tuée par les
collégiens du Lycée Anne de Bretagne. Dans le hall de la médiathèque. Tout Public. Gratuit. Visible
aux heures d'ouverture.
Locminé ; Médiathèque ; Place Anne de Bretagne
©CMC

Infos

02 97 61 01 70 mediatheque@locmine.bzh ;

Edité le 31/03/2022

du 01/04/2022 au 23/04/2022

Exposi on des réalisa ons des élèves de l'école publique sur le thème du printemps
Découvrez la variété des réalisa ons des élèves sur le thème du printemps.
En partenariat avec les écoles publiques de Locminé. Entrée libre aux heures d’ouverture de la
médiathèque.
Locminé ; Médiathèque, Place Anne de Bretagne ;
Pixabay

Infos

02 97 61 01 70 ;

du 01/04/2022 au 02/04/2022

Bouturothèque

Troc de plantes et de boutures, aux horaires d'ouverture de la médiathèque. Une occasion
d'échanger entre jardiniers amateurs. Gratuit et ouvert à tous.
Évellys ; Médiathèque de Naizin ;
Infos

02 97 27 44 25 ;

Libre de droit

du 01/04/2022 au 06/04/2022

Exposi on des peintures de Sylvie Larvor

Sylvie Larvor, ar ste-peintre expose ses toiles au Lion d'Or (face à l'église). Entrée libre. Pour
prolonger le plaisir, ne pas hésiter à visionner les toiles sur son site Internet.
Plumelec ; Le Lion d'Or, face à l'église ;
Infos ;

h p://sylvielarvor.fr

©DR Sylvie Larvor

le 02/04/2022

7e Open de Mölkky

Organisé par le Club Mölkky bignanais, au stade Jean Daniel. Restaura on et buve e sur place. Début
des par es à 10h avec préinscrip on obligatoire sur HelloAsso. 10 € la double e.
Bignan ; stade Jean Daniel ;
Infos

clubmolkkybignanais@laposte.net ;

Pixabay libre de droit

Edité le 31/03/2022

du 02/04/2022 au 03/04/2022

Journées des camelias à ﬂoraison printanière aux jardins d'Ewen

Découverte des camélias à ﬂoraison printanière parmi les 230 camélias plantés. Visites libres et
guidées. Expo-vente de camélias. Bou que, buve e. Entrée : 5 € pour les plus de 18 ans, tarif réduit
3,50€, gratuit pour les moins de 12 ans. De 14h à 19h. Dates à vériﬁer sur le site internet.
Évellys ; Kermerian à Remungol ; Remungol
Infos
Jardins d'Ewen

02 97 60 99 28 lesjardinsdewen@orange.fr ; www.lesjardinsdewen.fr

du 02/04/2022 au 03/04/2022

Loc'O'Mo v

Trois parcours de 5, 8 ou 12 km, non chronométrés, accessibles à tous seront proposés. Tous les
bénéﬁces seront reversés à l’Ins tut Gustave Roussy. Samedi inscrip ons à par r de 13h, dimanche
de 8h à 10h30, 10 €.
Locminé ; Place Anne de Bretagne ;
Infos ;

www.loc-o-mo v.fr

DR

le 03/04/2022

Troc et puces

Entrée public 1,50 € (à par r de 14 ans). De 8h à 18h.
Organisé par Baud Locminé Handball. Buve e et restaura on sur place.
Locminé ; Halle des sports ; Rue de la Bouillerie
Infos ;

le 03/04/2022

Jeu de piste en famille

Partez en famille à la découverte du patrimoine ! A 14h, gratuit sur inscrip on. Avec Christophe
Hellec, anima on du Trait d'Union.
Moustoir-Ac ; ;
Infos

06 31 91 03 58 chellec@orange.fr ;

© DR

Edité le 31/03/2022

le 03/04/2022

Troc et puces

Organisé par l'amicale laïque. Accueil des visiteurs de 8h à 18h, tarif libre.
Moustoir-Ac ; Salle Sterenn er Roz ;
Infos

06 21 04 14 81 amicale.kma@gmail.com ;

Libre de droit

le 03/04/2022

Concours de pêche

Concours de pêche à l'étang privé route de Bellevue, 8h-12h, 13h30-17h, inscrip on 10 €. Nombreux
lots. Organisa on Associa on de chasse de St Jean.
Saint-Jean-Brévelay ; Etang route de Bellevue ;
Infos

06 37 47 41 87 ;

©DR

le 03/04/2022

Rando pédestre gourmande

Départ entre 10h et 11h30 à l'école St Mélec. 10km-12km-14km, 3 points de ravitaillement. Adulte
12 €, enfants 6 €. Garderie à par r de 4 ans. Sur réserva on uniquement avant le 31 mars. Organisé
par l'APEL St Mélec.
Plumelec ; Ecole St Mélec ;
Infos

06 68 15 43 64-06 59 62 62 85 ;

DR

le 08/04/2022

Fête en musique avec Alla Breve

La toute nouvelle associa on Alla Breve souhaite réunir des musiciens pour jouer ensemble, un
début avec ce e fête ! Apportez par ons et instruments (piano sur place) pour une joyeuse séance
de déchiﬀrage suivie d'un repas improvisé. Places limitées, inscrip ons voir avec Jean-Marc.
Saint-Jean-Brévelay ; Chez Hélène et Pascal Maupin ;
Infos

06 48 96 29 19 ;

Libre de droit

Edité le 31/03/2022

le 09/04/2022

Concours de palets sur planche

Le ma n, Pen a Pen, rage 9h30; l'après-midi, double e, rage à 14h30. Buve e et restaura on sur
place.
Moréac ; Salle polyvalente ;
Infos

02 97 46 79 69 ;

© DR

du 09/04/2022 au 10/04/2022

Troc et puces

Organisa on Div Yezh Begnen.
Bignan ; Salle des fêtes ;
Infos ;

h p://divyezhbegnen1.simplesite.com/

Pixabay libre de droit

le 09/04/2022

Déambula on photographique

Venez déambuler dans la ville de Locminé muni de votre appareil photo aﬁn développer ou découvrir
vos compétences photographiques. Dans le cadre du Blavet au naturel. Animée par les bénévoles du
Photo Club Locminé. 14h-17h. Sur inscrip on
Locminé ; Médiathèque ;

02 97 61 01 70 mediatheque@locmine.bzh ; h p://www.lemaillon.bzh/agenda/a-venir/237deambula on-photographique-avec-le-photo-club-locmine
Infos
©Club photo

le 09/04/2022

Ma née citoyenne : collecte de déchets
Rendez-vous à 9h devant la mairie
Moréac ; Mairie ;
Infos

02 97 60 04 44 mairie@moreac.fr ;

©Mairie Moréac
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le 10/04/2022

Trophée Job Morvan - Grand Prix de la Madeleine

41e édi on ! 2e épreuve du trophée : le circuit est de 5,8 km, les cyclistes feront de 12 à 16 tours.
Départ 13h15 pass cyclisme et 15h15 course principale.
Moréac ; Départ rue du Clandy ;
Infos ;
©Trophée Job Morvan

le 10/04/2022

Journée des loisirs en Bretagne

À ce e occasion, proﬁtez d’une oﬀre excep onnelle 😍 1 entrée payante = la 2ème à -50% dans plus
de 35 sites de loisirs. Il suﬃt d’u liser sur place le mot de passe suivant : JDL2022. Pour retrouver la
liste complète des établissements par cipants, c’est par là 👉 h ps://bit.ly/3byVsw0.
Plumelin ; Kingoland ;
©Droits réservés

Infos ;

h ps://bit.ly/3byVsw0

le 10/04/2022

Virago

Par les élèves de l'école de Musique et danse: 130 élèves danseurs et musiciens sur scène pour
interpréter ce e créa on originale consacrée aux femmes qui ont bousculé leur époque. A 14h et
17h. Durée 1h30.
Locminé ; Espace la Maille e ;
©CMC Culture

Infos

02 97 44 22 58 culture@cmc.bzh ; h ps://www.centremorbihanculture.bzh/evenements/virago

le 14/04/2022

Sor e Nature Centre Morbihan Tourisme

Organisée par Centre Morbihan Tourisme. Avec Yves Le Bail de Bretagne Vivante, de 14h30 à 17h,
rencontre privilégiée avec les oiseaux nicheurs. À par r de 10 ans. Réserva on obligatoire, lieu du
rendez-vous donné à l’inscrip on. Prévoir pantalon et chaussures de marche.
Évellys ; Moustoir-Remungol ;
Infos
Libre de droit

02 97 60 49 06 ;

Edité le 31/03/2022

du 16/04/2022 au 17/04/2022

Endurance équestre Randonneurs de Lanvaux

200 chevaux sont a endus pour l'épreuve jeunes chevaux le 16 avril ; nouveauté le lendemain, un
vide-sellerie.
Moustoir-Ac ; Départ salle Sterenn er Roz ;
Infos

02 97 44 13 54 ;

© DR

le 16/04/2022

Ini a on au jardinage

Avec Centre Bretagne Nature. De 14h30 à 16h30, à la ferme maraîchère "La bocalerie d'ici". Pour les
enfants de 6 à 10 ans, 5€ par enfant, 12 enfants maximum.
Bignan ; La bocalerie d'ici ;
Infos

06 10 62 62 96 ;

le 17/04/2022

Mob en vadrouille

L'associa on "Equipe de la Ville" organise la balade en mobyle e de moins de 50cc sur un parcours
de 71 km, départ 14h. Inscrip ons jusqu'au 10 avril (5 €). Départ dans le bourg. Bourse aux pièces de
8h30 à 18h, entrée visiteurs gratuite.
Billio ; ;
Infos
Pixabay Libre de droit

06 78 32 31 20 ;

le 20/04/2022

Ini a on au jardinage

Avec Centre Bretagne Nature. De 15h à 17h, à la ferme maraîchère "La bocalerie d'ici". Pour les
enfants de 6 à 10 ans, 5€ par enfant, 12 enfants maximum.
Bignan ; La bocalerie d'ici ;
Infos

06 10 62 62 96 ;

Edité le 31/03/2022

le 21/04/2022

Sor e Nature Centre Morbihan Tourisme

Organisée par Centre Morbihan Tourisme. Avec Jean David de Bretagne Vivante, de 14h30 à 17h,
rencontre privilégiée avec les oiseaux nicheurs. À par r de 10 ans. Réserva on obligatoire, lieu du
rendez-vous donné à l’inscrip on. Prévoir pantalon et chaussures de marche.
Guéhenno ; ;
Infos
Libre de droit

02 97 60 49 06 ;

le 23/04/2022

Fest Noz

Organisa on Kanerion Bro Boïo
Bignan ; Salle des fêtes ;
Infos

02 97 60 02 98 ;

©Marc_Ollivier

le 24/04/2022

Circuit de la Claie

Organisé par le Comité des Fêtes. Une par e de l'épreuve en ligne et un ﬁnal sur le circuit de Bignan.
Bignan ; Dans le bourg ;
Infos

02 97 60 02 98 ;

© circuit claie

le 24/04/2022

Concours de pêche

Concours de pêche à l'étang de la Ville Hello. Organisé par l'ACCA de Buléon, de 8 h à 17 h 30.
Buléon ; ;
Infos ;

©DR
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du 26/04/2022 au 21/05/2022

Exposi on de Nolwenn Languille "Eline & Tom"

Découvrez les personnages Eline et Tom, 2 pe ts personnages déclinés à travers des paysages et
contes de Bretagne, de l’ar ste bretonne Nolwenn Languille. Dans le cadre de la Fête de la Bretagne
2022. Entrée libre aux heures d’ouverture de la médiathèque.
Locminé ; Médiathèque, Place Anne de Bretagne ;
Infos

02 97 61 01 70 ;

©Nolwenn Languille

Edité le 31/03/2022

