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Rejoignez-nous sur

ÉVÉNEMENTS

Festival Quiberon fait son cirque

Festival Télérama Enfants

Au programme

Au cinéma Le Paradis, 5 films :
« Des trésors plein ma poche »,
« Le cadet d’eau douce »,
« Lou et l’île aux sirènes »,
« Agatha ma voisine détective »,
« Zombillenium »
et 1 avant-première
« Croc Blanc »
à 3,50 € sur présentation du pass Télérama !

Du samedi 24 février au vendredi 2 mars 2018
Samedi 24 février - espace Louison Bobet
20h30 CABARET MAGIQUE
7 artistes internationaux

Tarif plein : 12 € / Tarif réduit : 10 € / Gratuit : - de 12 ans
VENTE DES BILLETS EN MAIRIE ET SUR TICKETMASTER.FR

Lundi 26 février
Maison des associations
9h30 et 14h00 Ateliers cirque
(3-6 ans et 7-12 ans)
sur inscription à l’Office de tourisme,
14 rue de Verdun, tél. 02 97 50 07 84
Mardi 27 février
Jardins de Brétinio*
15h30 « COFEA SHOW »
Mercredi 28 février
Jardins de Brétinio*
15h30 «TANGO »

Jeudi 1er mars
Espace Louison Bobet
15h30 « LE CHÂTEAU SUSPENDU
EN L’AIR »
16h30 « LE ROI DU VENT»
Vendredi 2 mars
Jardins de Brétinio*
15h30 « ACCROCHE-TOI SI TU PEUX »
16h30 « L’IMPOSSIBLE SEPCTAK »
Infos : Hôtel de Ville
Tél. 02 97 30 24 00
quiberon@ville-quiberon.fr

*repli à l’espace Louison Bobet en cas de mauvais temps

Jeux d’Hiver

Samedi 3 février 2018, de 10h à 17h
La Ville de Quiberon organise la 4e édition de Jeux d’Hiver le samedi 3 février de 10h à
17h à l’espace Louison Bobet.
Au programme, de nombreuses animations gratuites de 0 à 17 ans : éveil musical, conte
Kamishibaï, parcours de motricité, peinture sous film, loto des fruits et des légumes, jeux
en bois, golf, tennis de table, jeux vidéos, sumo, initiations (cirque, magie), atelier créatif,
maquillage, coloriage, structures gonflables...

Du jeudi 15 au mercredi 28 février 2018

Et aussi...
3 animations proposées par l’association
Vent d’images
Mercredi 21 février - Médiathèque
16h30
Goûter ciné blindtest : quizz musical sur les
musiques de films et dessins animés monté
et animé par les collégiens et les jeunes de
l’association théâtre de Saint Pierre Quiberon
Mardi 27 février - Espace jeunes
dans la matinée
Atelier maquillages pour 2 groupes d’enfants
(7-11 et 11-17 ans), à l’espace jeunes en
partenariat avec le club photos de la presqu’île
Mercredi 28 février - Médiathèque
10h à 12h et 14h à 17h
Fabrication d’un dessin animé
sur inscription à la médiathèque

SORTIR
Mardi 6 février, 14h30

Conférence « Femmes : deux siècles
de combat » par Roger Coudennec,
ingénieur honoraire Supelec, organisée
par l’Université du Temps Libre, maison
des associations, 2 € (adhérents), 8 €
(non adhérents).

Du mercredi 7 février
au dimanche 11 février

2e festival international de Scrabble,
espace Louison Bobet, infos : scrabblebretagne.com/festival-quiberon et inscriptions auprès de Françoise HemonLaurens : francoise.hemon-laurens@
wanadoo.fr ou 02 97 47 25 54

Dimanche 18 février, de 9h à 18h

Vide-grenier, organisé par le Comité
de Jumelage, espace Louison Bobet,
entrée : 1 € pour les plus de 16 ans, réservations avant le 10 février par mail :
comitejumelagequiberon@gmail.com
ou par téléphone 06 43 53 60 65 ou 06
01 85 20 28

Mardi 20 février, 14h30

Conférence « Les maths pour le plaisir »
par Alain Legros, organisée par l’Université du Temps Libre, maison des associations, 2 € (adhérents), 8 € (non adhérents).

Liste non exhaustive, retrouvez toutes les animations sur www.quiberon.com

Jeudi 22 février, de 9h à 18h

Projection du film « Le Miracle de
Berne », proposée par le Comité de
Jumelage, cinéma Le Paradis, gratuit
pour les collégiens.

Tous les vendredis soirs

- concert Kib’Jazz au Blue Bar, par le
Sofitel Quiberon Thalassa sea & spa.
- soirée musique et repas au Casino.

Tous les samedis soirs

Soirées musicales au Blue Bar, par le
Sofitel Quiberon Thalassa sea & spa.

Tous les dimanches

Brunch So’Breizh, de 11h30 à 14h, Restaurant La Presqu’île du Sofitel Quiberon
Thalassa sea & spa.
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INFOS MUNICIPALES
Marché

Vos déchets

Samedi 3, 10, 17 et 24 février, 8h-13h, esplanade Hoche

Horaires déchetterie
Du lundi au samedi de 8h à 12h et de 15h à 18h.
N’hésitez pas à utiliser les conteneurs enterrés
situés aux parkings du Sémaphore et du Varquez

Le recensement, c’est jusqu’au 17 février

N’oubliez pas de vous faire recenser en ligne :
www.le-recensement-et-moi.fr
Si vous ne pouvez pas répondre par internet, l’agent recenseur
peut vous remettre les questionnaires papier à remplir qu’il viendra ensuite récupérer avant le 17 février.

Pour les ordures ménagères et les produits recyclables sans le
sac jaune. Ces derniers sont réservés pour la collecte à domicile
du samedi matin.
Collecte des déchets
Ordures ménagères : le lundi
Sacs jaunes : le samedi.
Merci de ne sortir vos sacs et conteneurs que la veille au soir et
de les ramasser sitôt la collecte effectuée.

Conseil Municipal

Jeudi 15 février, 20h, salle du Conseil Municipal

Marque Quiberon

Présentée à l’occasion de la cérémonie des Vœux de Bernard Hilliet, Maire,
la marque Quiberon sera fédérée pour
porter l’image de la Ville au-delà du
territoire communal tant par le biais des équipements municipaux que grâce aux concours de l’ensemble des acteurs de la
vie quiberonnaise.

Surveillez vos boîtes aux lettres

Le prochain magazine municipal Quiberon Dépêches Océanes
sera distribué dans vos boîtes aux lettres du 19 au 23 février.

Deuxième atelier « Bien manger en Pays
d’Auray » à Plumergat

Lancement de la mutuelle santé collective

Dans le cadre du programme « Bien manger en Pays d’Auray », le
Pays d’Auray propose un deuxième atelier animé par l’association Terre de Liens Bretagne. Avec pour objectif d’échanger et de
partager sur la représentation de la Terre pour les propriétaires
de terres, cet atelier aura lieu le mardi 13 février de 18h à 20h en
Mairie de Plumergat, place du Castil.

Le projet d’une mutuelle santé collective est lancé. Afin de recueillir vos besoins et souhaits en matière de couverture santé,
un questionnaire sera distribué avec le prochain Quiberon Dépêches Océanes ou téléchargeable sur le site Internet de la Ville.
Une réunion publique d’informations aura lieu au printemps.
Mutuelle ouverte à tous, sa mise en place est effectuée par
l’association Armoric Santé Prévoyance qui négocie les tarifs
auprès de grands groupes de mutuelles.
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MÉDIATHÈQUE

 Tél. 02 97 50 44 15

mediatheque@ville-quiberon.fr

Présentation des nouveautés

Vendredi 2 février, à 16h, sélection empruntable dès le lendemain aux conditions habituelles.

Bébés lecteurs

Samedi 24 février à 10h30, une matinée
d’éveil pour les enfants jusqu’à 5 ans,
autour de comptines, albums, etc.
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MediaTECH, la médiathèque
connectée

8 livres en compétition, en collaboration
avec les médiathèques de Saint Pierre
Quiberon et Carnac

Vendredi 9 février, à 16h30, atelier tablettes (tout public)
Samedi 10 février, à 14h, atelier impression 3D (adultes) sur inscription
Samedi 24 février, à 14h, atelier impression 3D (enfants)
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CINÉMA LE PARADIS

Jusqu’au 5 mai Prix des Embruns

 Tél. 02 97 50 17 20

cinemaleparadis@ville-quiberon.fr

Dimanche 4 février, à 16h, projection en différé
depuis le théâtre du Bolchoï du ballet « La Dame
aux Camélias ». Plein tarif : 15 €, tarif réduit : 12 €.
Mercredi 28 février, à 20h30, la réalisatrice
Stéphanie Gillard vient présenter son documentaire « The Ride ».
Nouveaux tarifs depuis le 1er janvier 2018
Tarif normal : 8,50 €. Tarif réduit* : 6,50 €.
Enfant de moins de 14 ans : 4,50 €.
Abonnement : 60,00 € (10 places - validité 6 mois)
* chômeurs, étudiants, handicapés, sur présentation de la
carte
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Jusqu’au 6 avril Exposition Frank
Willy « Harmonie-marine »

Frank Willy, peintre/graveur et amateur
de thé, formé aux Beaux-Arts de Lille,
Bruxelles et Paris expose sa collection.
CMYK / .eps

CENTRE AQUATIQUE  Tél. 02 97 50 39 07
www.piscine-quiberon.fr
NEPTILUDE
Soirée Zen
spéciale Saint Valentin

Vendredi 16 février, dès
19h30.
Massages, Soins du visage,
initiation Yoga, relaxation
et dégustation de thé.

Glisse&Eau Challenge

Mercredi 28 février
2 challenges sur le thème
les sports de glisse (Kitesurf/ Surf/ Paddle/ kayak)
adaptés en piscine. Pour
les enfants et les adultes.
Tarif : 9,80 €

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 : le mardi de 14h à 18h, le mercredi de 10h à 17h, le vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 17h / Tél. 02 97 50 44 15 / mediatheque@ville-quiberon.fr
CCAS : du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h, le vendredi de 9h à 12h00 et de 14h à 16h30 / Tél. 02 97 30 24 24 / ccas@ville-quiberon.fr, 11 place du Varquez
Office de Tourisme : du lundi au samedi de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30, ouverture le dimanche pendant les vacances scolaires de 9h30 à 12h30 / Tél. 02 97 50 07 84 /
quiberon@quiberon.com
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