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Claude Lelouch fait son cinéma
Au paradis, les 16, 17 et 18 juin !

Fête de la musique
Mercredi 21 juin

• Promenade de La Plage
20h : chorale Kan Er Mor
21h15 : chants de marins Lak A Bar

La ville de Quiberon fête la musique le
mercredi 21 juin, de 11h30 à minuit.
Venez partager ce moment musical festif
autour des scènes prévues par la Ville de
Quiberon et dans les bars de la ville.

Le domaine public est ouvert à tous les
musiciens et à tous les talents !
Merci de ne pas vous installer à
proximité des scènes.

• Place Duchesse Anne
11h30 : chorale. La clé des chants
De 17h30 à 0h00 : association Diapason
• Jardins de la médiathèque
Programmation présentée par
l’association Diapason, de 14h à 17h
• Jardins de Brétinio
14h30 : danse bretonne Bugale Ar Mor
et chants de marins Les Enfants du Vent
De 15h30 à 0h00 : Batterie, ABC Drum’s
• Lavoir du Ragot
16h15 : chants de marins Bugale Ar Mor
• Jardins de la mairie
17h : chorale La Clé des Chants
• Esplanade Hoche
17h30 : fanfare Compagnie Kadoudal
18h : danse Compagnie Isabelle Payet
À partir de 19h : chants de marins Les
copains du bord et Point du jour

Retrouvez Claude Lelouch,
ainsi que Stéphane Brizé
les 16, 17 et 18 juin pour
un programme spécial sur
l’invité d’honneur !
Projection de 5 films puis
présentation et débat avec
Claude Lelouch.
Stéphane Brizé animera
toutes ces rencontres.

Monica Bellucci

Au paradis, le samedi 24 juin à 20h30
Venez échanger avec
Monica Belluci au
Cinéma Le Paradis, le
24 juin à 20h30, après
la projection du film
« On the Milky Road».
Présentation par JeanPierre Lavoignat.

Renseignements : www.ville-quiberon.fr

Renseignements : 02 97 50 17 20 cinemaleparadis@ville-quiberon.fr

SORTIR
Du 15 au 18 juin

Régate Armor Cup
20éme édition de l’Armor Cup organisée
par le Yacht Club Quiberon. Une trentaine
d’équipages s’affronteront sur des
parcours bananes et parcours côtiers en
baie de Quiberon. Port-Haliguen.

Dimanche 18 juin de 16h à 19h30

Tournoi de Bridge organisé par
l’Association Bridge Club de la Presqu’île
de Quiberon. Maison des associations.
Renseignements : 02 97 30 87 24

Samedi 24 juin

Golf - Ryder Cup compétition de golf,
Boulevard Louison Bobet, practice de Golf,
renseignements : 06 03 93 11 28.

Dimanche 25 juin
- Vide-grenier, organisé par l’association

de St Julien : vide grenier - vide dressing
sur la place du village de St Julien.
- Journée Découverte relaxation au
son des vibrations des bols tibétains.

Maison des associations. Réservation:
0641431162.

À partir du 18 juin

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 : 0783341142

À partir du 24 juin

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.

Tous les vendredis

- Concert Kib’Jazz, de 18h30 à 21h,
organisé par le Sofitel Quiberon Thalassa
sea & spa au Blue Bar, pour tous les
amateurs de Jazz (reprise des grands
standards,
Jazz
manouche,
Jazz
classique, etc.) Renseignements :

www.sofitel-quiberon-thalassa.com et au
02 97 50 20 00.
- Soirée musique et repas au Casino de
Quiberon,
tél. 02.97.50.23.57

Tous les mecredis et tous les
vendredis

Visite découverte du Site de fouille de Beg
Er Vil, à partir de 15h, venez visiter le 1er
village de pêcheur découvert en France,
qui date de 6200 av. J-C. Le plus grand
site mésolithique en France, actuellement
en fouille.
Beg Er Vil, après le Casino.

Tous les samedis de 18h30 à 22h

Soirée musicale au Blue Bar, organisée
par le Sofitel Quiberon Thalassa sea &
spa avec un programme varié de musique
live dans une ambiance feutrée et cosy.
Renseignements :
www.sofitel-quiberon-thalassa.com et au
02 97 50 20 00.

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

INFOS MUNICIPALES
Élections législatives

2nd tour le dimanche 18 juin.
Les bureaux de vote sont ouvert de 8h à 18h.
Pensez à vous munir de votre carte d’identité ainsi que de votre
carte d’électeur.

Déchetterie
Ouverte du lundi au samedi de 8h à 12h et de 15h à 18h.

Concours des maisons fleuries 2017

Vendredi 30 juin, 20h, salle du Conseil Municipal.

L’édition 2017 du concours des maisons fleuries est lancée.
Vous avez jusqu’au 10 juillet pour vous inscrire. Les bulletins
sont à récupérer en Mairie, à l’Office du Tourisme ou sur le site
internet de la Ville : www.ville-quiberon.fr.

Collecte des déchets

Le Tire-bouchon est de retour !

Marchés

Service de train desservant toutes les gares SNCF de Auray à
Quiberon, le Tire-Bouchon circule les week-ends du 17-18 juin,
24-25 juin, tous les jours du 1er juillet au 1er septembre 2017 et
les week-ends du 2-3 et 9-10 septembre. Retrouvez les tarifs et
les horaires sur le site Internet de la Ville : www.ville-quiberon.fr

Conseil municipal

Ordures ménagères : le lundi et vendredi / Sac jaunes : le samedi
Merci de sortir vos sacs jaunes la veille au soir.
Hebdomadaire : samedis 3 et 10 juin, 8h-13h, esplanade Hoche.
Hebdomadaire : mercredi 21 juin, de 8h à 13h, Port Haliguen.

Lancement de la page Facebook
La Ville de Quiberon a maintenant sa page Facebook officielle:
@villedequiberon. N’hésitez pas à nous suivre pour ne rien
manquer de l’actualité de votre ville.

Réunions de quartier
La municipalité va à la rencontre des habitants. Les réunions se
déroulent en deux temps : 17 h 00 – 18h00, visite des quartiers
et rencontre des habitants avec les référents de quartier 18 h 00,
réunion publique : présentation des projets de la Ville, état des
demandes en cours.
Prochain rendez-vous : mercredi 27 juin à Saint-Julien, à
l’accueil de loisirs à Saint-Julien

Cérémonie du 18 juin
Dimanche 18 juin à 11h : Commémoration de l’appel du Général
De Gaulle en 1940, aux Monuments aux Morts de Quiberon.

Permanence Conseil juridique

Alexis Vallois, conseiller juridique, tiendra sa prochaine
permanence le jeudi 22 juin, de 10h à 12h, en mairie.

Bientôt dans vos boîtes aux lettres !
À partir du 19 juin prochain, vous recevrez, dans vos boîtes
aux lettres, le magazine Quiberon Dépêches Océanes de juin,
le guide des animations de l’été 2017, le DICRIM (Document
d’Information Communal sur les Risques Majeurs de Quiberon).
ainsi que la plaquette Neptilude.

Lecture à la plage : recherche des bénévoles
Envie de venir nous aider dans un cadre magnifique ?
«Lecture à la plage» recherche des bénévoles pour l’accueil du
chalet lecture sur la Grande Plage ! L’opération se déroule du 10
juillet au 25 août, tous les après-midi de 15h30 à 18h30 !

MÉDIATHÈQUE
EXPOSITIONS

Bébés lecteurs

Salle d’exposition de
l’Hôtel de Ville

Maison du Phare

Du 23 au 29 juin
Peintures
Jean-Luc Decaux

Du 26 juin au 2 juillet
MJF & C. LE CLAINCHE - A.M.
ALICOT
et
Françoise KERRIEN

CINÉMA

mediatheque@ville-quiberon.fr

Samedi 1 juillet, à 10h30 matinée d’éveil pour les enfants jusqu’à 5 ans,
autour de comptines, albums, etc.

Du 19 au 25 juin
Annaïg BELLEC
et
Marie DEBAECKER

Du 16 au 22 juin
Peintures
Odile Jalibert Kober

 Tél. 02 97 50 44 15

CENTRE AQUATIQUE
NEPTILUDE  Tél. 02 97 50 39 07

neptilude@planete-equalia.fr

Soirée zen Vendredi 16 juin, de 19h30 à 22h Découverte

massage, découverte YOGA, musique et ambiance détente,
dégustation de thé et une nouvelle discipline bien-être : L’ATMA
JANTSU (relaxation et soin corporel dans l’eau).

 Tél. 02 97 50 17 20

cinemaleparadis@ville-quiberon.fr

Lundi 19 juin, à 20h Opéra en direct de la Scala
de Milan «L’enlèvement au Sérail» de Mozart.
Plein tarif : 12€. Tarif réduit : 10€

Du dimanche 25 au mercredi 28 : Fête du Cinéma, 3
séances par jour, 4 € la place.

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
Nouveaux horaires 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 9h à 12h30 et de 14h à 18h - dimanches de Pâques et de Pentecôte et jours fériés de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h - autres dimanches de 9h
à 13h. / Tél. 02 97 50 07 84 / quiberon@quiberon.com
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