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Rejoignez-nous sur

ÉVÉNEMENTS

« Quand j’étais chanteur... »
Concert hommage à Michel
Delpech - Jeudi 17 août, 21h30
Esplanade Hoche
Gratuit

Quand j’étais chanteur, Pour un flirt, Que Marianne
était jolie, Les divorcés... Que de succès qui ont
marqué plusieurs générations ! Le groupe Eclats
D’Rire survole avec fidélité l’œuvre du chanteur.

Concert Jewly - Jeudi 24 août, 21h30
Esplanade Hoche
Gratuit

Samedi 19 août

- Kiberen’Cup Thalasso, practice de
golf, boulevard Louison Bobet, payant
- à 14h30, concours de boules bretonnes, en triplette, ouvert à tous, par
la Boule Quiberonnaise, inscriptions sur
place, stade municipal
- à 19h, concert de Hugo Skrat, place
Hoche, participation libre.

Dimanche 20 août, à 14h30

Balade vélo, circuit de 25 km à la découverte
de la Presqu’île avec arrêts, par le Vélo
Sport Quiberonnais, départ devant l’espace
Louison Bobet. Renseignements : 06 29 20
17 24

Lundis 21 et 28 août

- à 9h, Matins Zen (Qi Gong et marches
énergétiques), durée : 3h, pointe de Conguel,
sur réservation au 06 11 25 42 31, tarif : 25 €
- à 18h, spectacles enfants, par Tonio
Le Clown, à partir de 2 ans, jardin de
Brétinio, participation libre

Lundi 21 août, de 10h à 18h
Compositrice, auteure et interprète de rock - plutôt
anglo-saxon, avec des sonorités empruntées au
blues... Quel que soit l’angle d’attaque, Jewly
vous bousculera, vous remuera, vous charmera,
vous convaincra !

SORTIR
Jeudi 17 et vendredi 18 août, à 9h30

Séances de Qi Gong, durée : 1h30, Grande Plage
(le 17), Plage du Port d’Orange à Saint-PierreQuiberon (le 18), sur réservation au 06 11 25 42 31,
tarif : 15 €

Du jeudi 17 au samedi 26 août, dès 18h30

Kib’Music Festival, concerts en extérieur, Blue
Bar Sofitel Quiberon

Vendredi 18 août, de 14h à 19h

Après-midi ping-pong, en soutien à Yann
Jondo pour son ascension du Kilimandjaro,
gymnase, rue Saint Clément, renseignements
au 07 83 34 11 42

Vendredi 18 et samedi 19 août

- de 9h à 19h, braderie des commerçants, centreville et Port Maria

- Tournée des plages Île de la Réunion,
dégustations et animations, Grande Plage

Mardi 29 août

- Coupe de la Belle-Îloise, practice de
golf, boulevard Louison Bobet, payant
- Randonnée de 9 km, organisée par
l’association Loisirs et Culture de SaintPierre Quiberon, rdv devant le Vivier

Mercredi 30 août, rdv à 10h

Balade nature « la Côte Sauvage à
couper le souffle », rdv au parking du
Vivier, tarifs : 3,5€ / gratuit - de 12 ans

Tout l’été et jusqu’au 23 août

Infos sur les activités sportives de l’été,
les lundis de 15h30 à 17h00 à l’office de
tourisme et les mercredis au chalet de
la Grande Plage. Infos : 07 52 63 29 78

Tout l’été et jusqu’au 9 septembre

Tennis de table les lundis et vendredis
de 20h30 à 22h15, les mercredis de
14h30 à 17h30, les dimanches de 9h30
à 12h30, organisé par l’association
Presqu’île Tennis de table.
Renseignements : 07 83 34 11 42

Tout l’été et jusqu’au 22 août

Balades vélo, 2h30 de balade commentée,
rdv à l’Office de tourisme, tarif : 6€ par
personne, vélos non fournis

Grande roue panoramique de 35m pour
une vue imprenable sur la presqu’île de
Quiberon et les îles ! Rendez-vous tous
les jours à côté du Casino jeux.
Tarifs adultes : 5€. Enfant de moins de 10
ans : 4€. Gratuit pour les moins de 3 ans.

Mardi 22 août, rdv à 16h

Tous les mardis, à partir de 18h

Mardis 22 et 29 août, rdv à 9h30

Balade nature « la pointe de Conguel
ouverte sur l’océan », rdv parking pointe
de Conguel, tarifs : 3,5€ / gratuit - de 12 ans

Mercredi 23 août

- dès 15h, animathlon, à partir de 6
ans, inscription sur place, organisé par
Quiberon Triathlons, Grande Plage
- à 18h, Mercredi des Mômes : «Qu’estce ? », par la Cie Casus Délires, partir de
5 ans, jardins de Brétinio, gratuit

Jeudi 24 août, de 10h00 à 19h30

Marché des bouquinistes, place Hoche

Samedi 26 et dimanche 27 août

Grand festival régional de bridge,
inscriptions au 06 84 85 75 72 - 06 21 93
12 51 - 06 03 32 09 74, espace Louison
Bobet, payant

Dimanche 27 août, à 17h

Concert de l’école de musique de la
Région d’Ourcq, esplanade Hoche

Zumba, Grande plage, par le bar Le Colibri.

Tous les mercredis, à partir de 21h
Soirée Karaoké au café Hoche.

Tous les jeudis, à partir de 18h30

Apéri’Breizh au Blue Bar, par le Sofitel
Quiberon Thalassa sea & spa.

Tous les vendredis

- de 18h30 à 21h00, concert Kib’Jazz
au Blue Bar, par le Sofitel Quiberon
Thalassa sea & spa.
- dès 19h, soirée musique et repas au
Casino.

Tous les samedis

- de 18h30 à 22h00, soirée musicale
au Blue Bar, par le Sofitel Quiberon
Thalassa sea & spa.
- dès 18h, soirée DJ, au Fisher’s Club,
sur la Grande Plage.
Liste non exhaustive, retrouvez toutes les
animations sur www.quiberon.com

Les Triathlons de la Presqu’île Samedi 2 et dimanche 3 septembre. Départ de toutes les épreuves sur la Grande Plage !
Infos : www.quiberontriathlon.fr
Les Musicales de Quiberon : Aujourd’hui... J.-S. Bach Samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre. Six concerts exceptionnels
à l’espace Louison Bobet ! Infos et billeterie à partir du 1er septembre : www.lesmusicalesdequiberon.fr

INFOS MUNICIPALES

Quib’Bus, votre navette de l’été
25 arrêts sur la commune, jusqu’au 31 août, pour 1 € par jour.

Marchés

Souscription au dispositif Passerelle

Les samedis 19 et 26 août, 8h-13h, esplanade Hoche.
Les mercredis 23 et 30 août, 8h-13h, Port Haliguen.
Jusqu’au 31 août, 20h-minuit, boulevard Chanard.

Réunion de quartier

Les enfants de 2-3 ans sont accueillis au dispositif Passerelle
en vue de les préparer à l’entrée en maternelle. Un enseignant
les accompagne. Le service peut recevoir jusqu’à 16 enfants.
Inscriptions et renseignements : 02 97 29 50 01

Réunion publique à 18h30 : échange avec les habitants du
quartier, présentation des projets de la Ville. Prochain rendezvous pour les habitants de Port Maria : mercredi 30 août au
parking de la Criée.

Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.)

Collecte des déchets

 Tél. 02 97 30 24 24 - ccas@ville-quiberon.fr
Recrutements
•

Ordures ménagères : le lundi et vendredi / Sacs jaunes : le samedi.
Merci de sortir vos sacs et conteneurs la veille au soir et de les
ramasser sitôt la collecte effectuée.

Déchetterie

•

Ouverte du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h et le
dimanche de 9h à 12h.

Garde de médecins à la maison de santé
Tous les samedis de 13h à minuit et les dimanches et jours
fériés de 9h à minuit - jusqu’au 3 septembre. Il est impératif
d’appeler le 15 afin d’avoir un contact téléphonique en vue d’une
consultation avec le médecin de garde.

CENTRE AQUATIQUE
NEPTILUDE

Le C.C.A.S. recrute des aides à domicile, dont la mission
principale est d’apporter une aide pour les différentes
tâches de la vie quotidienne aux personnes handicapées,
aux personnes de plus de soixante ans et à toute personne
au retour d’une hospitalisation.
La Résidence Autonomie (Foyer Logement) recherche un
agent pour un remplacement d’arrêt maladie d’un mois,
éventuellement à renouveler.

Déjections canines
La Ville de Quiberon vous rappelle que les plages sont interdites
aux chiens. Par ailleurs, un arrêté municipal interdit les déjections
canines sur la voie publique. Une amende à hauteur de 68€
est prévue en cas d’infraction. Des distributeurs de sacs pour
ramassage des déjections canines sont à votre disposition en
Ville. Il est important de garder nos rues propres. Nous faisons
appel à votre sens des responsabilités, pour le bien-être de tous.

 Tél. 02 97 50 39 07

neptilude@planete-equalia.fr

Tournoi de water-polo

Jeudi 24 août, de 17h30 à 19h00
Pour les plus grands et les plus petits dès 6 ans (initiation) ! Pensez à
réserver ! Tarif : 9,80 €

CINÉMA

 Tél. 02 97 50 17 20

cinemaleparadis@ville-quiberon.fr

Retrouvez le
programme dans les
lieux publics et sur
www.ville-quiberon.fr

Jusqu’au 15 septembre, ouverture tous les
jours (sauf le mardi) de 14h à 18h.

MÉDIATHÈQUE
 Tél. 02 97 50 44 15

mediatheque@ville-quiberon.fr
Jusqu’au 31 août inclus, ouverture du lundi
au vendredi (sauf le mercredi) de 10h à 17h
et le samedi de 10h à 13h.
N’oubliez pas de venir découvrir la cinquantaine de pochettes estivales en plus de votre
abonnement ! Vous pouvez la conserver une
semaine et noter la sélection.

EXPOSITIONS

Tarifs

TARIF NORMAL : 8,00 €
TARIF REDUIT *: 6,00 €
ENFANT -14 ANS : 4,00 €
ABONNEMENT : 59,00 €
les 10 places, durée de
validité 6 mois

MAISON
DU
PATRIMOINE

*

chômeurs, jeunes de 14 à 18
ans, étudiants, famille nombreuse,
handicapés sur présentation de la
carte.

Au programme
Vendredi 18 août, à 21h, assistez à la projection en avant-première de « 120
Battements par minute » (coup de coeur de Cannes 2017) !
Dimanche 20 août, à 21h, assistez à la projection en avant-première de « Patti
Cakes » (coup de coeur de Cannes 2017) !
Mardi 22 août, à 21h, venez fêter les 30 ans de « Dirty Dancing » en dansant !

Salle d’exposition Hôtel de Ville

jusqu’au 17 août Jef Convert
du 18 au 24 août Atelier Ancramillage
du 25 au 31 août Sillousoune

Médiathèque

jusqu’au 26 août Jardiner naturellement

Maison du Phare

jusqu’au 20 août P. Gentils, C. Pasquier
du 21 au 27 août M. Godest, Kelly
du 28 août au 3 septembre H. Blandin, J. Le Hyaric,
C. Huchet

Horaires d’ouverture
Mairie : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, le samedi de 9h00 à 12h00 / Tél. 02 97 30 24 00 / quiberon@ville-quiberon.fr / www.ville-quiberon.fr
Médiathèque : les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h à 17h et le samedi de 10h à 13h / Tél. 02 97 50 44 15 / mediatheque@ville-quiberon.fr
Horaires CCAS : du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h, le vendredi de 9h à 12h et de 14h00 à 16h30 / Tél. 02 97 30 24 24 / ccas@ville-quiberon.fr, 11 place du Varquez
Office de Tourisme : du lundi au samedi de 9h à 19h - dimanches de 10h à 13h et de 14h à 17h / Tél. 02 97 50 07 84 / quiberon@quiberon.com
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