du 01/02/2022 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 ; ;
©DR

Infos ;

du 01/02/2022 au 16/02/2022
Exposi on sur le thème de l'amour
Réalisée par les enfants du centre de loisirs, dans le hall de la médiathèque. Tout
Public. Gratuit. Visible aux heures d'ouverture.
Locminé ; Médiathèque ; Place Anne de Bretagne
pixabay-libre-de-droit

Infos

02 97 61 01 70 mediatheque@locmine.bzh ;

du 01/02/2022 au 19/02/2022
Exposi on de peinture à l'huile
Au ﬁl de... ma Normandie - Janine Olivier 25 tableaux de Janine Olivier, inspirés par la
Normandie où elle résidait avant de vivre en Bretagne.
L'exposi on est visible librement aux heures d'ouverture de la médiathèque.
Organisa on Mairie de Plumelec.
Plumelec ; Médiathèque ;
©J. Olivier

©Y. Godin

Infos ;

du 01/02/2022 au 06/03/2022
Exposi on Yves Godin - Karoussel au Domaine de Kerguéhennec
Yves Godin collabore dès l1990 aux projets de nombreux ar stes de la scène et
propose de donner une nouvelle dimension lumineuse aux espaces. Accès libre et
gratuit. "Coul train" : dans la cour des communs, entre les écuries et la bergerie.
"Magic mirror" : dans le pe t salon du château.
Bignan ; Kerguéhennec ;
Infos ;

www.kerguehennec.fr
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le 16/02/2022
Reconnaître les oiseaux
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 ;
Libre de droit

Infos

06 10 62 62 96 ;

le 20/02/2022
Dany Brillant chante Aznavour
Il a 12 ans lorsque sa mère l’emmène voir Charles à l’Olympia en 77… Depuis jamais
très loin, il est resté son Maître de vie, lui apportant conseils, direc on, bienveillance…
16h30 - Billets en vente à l'Oﬃce de Tourisme de Locminé (49€) - règlement en chèque
ou espèces
Locminé ; Espace La Maille e ;
Infos

02 97 60 49 06 ;

©D.R.
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