
Samedi 4 juin à 17h : spectacle le cri des lulu (compagnie pied en sol)
au Quatro
Vendredi 17 juin à partir de 18 h, trois solos de danse à l’école de
musique et dans le parc
Dimanche 3 juillet, 14h30 et 17h, spectacle de danse Happy Manif à
Guénin.

10h : Balade découverte au fil des moulins à Melrand
15h : Découverte guidée de Saint-Nicolas-des-Eaux et de l’histoire du
Blavet

10h : Balade commentée à la découverte du site du Manéguen à
Guénin. 
15h : Découverte guidée de Saint-Nicolas-des-Eaux et de l’histoire du
Blavet

Samedi 21 mai à partir de 16h : FÊTE DE LA BRETAGNE
Parc du Scaouët - Baud : 
15 partenaires, fédération des écoles bilingues de tout le territoire,
interventions de l’école de musique : scène ouverte, fest noz...
Entrée libre sur réservation : www.centremorbihanculture.bzh

Vendredi 3 juin à 19h
Complexe du Scaouët, Baud 
Présentation et conférence du nouvel ouvrage « LES HOMMES ET LES
SAUMONS DU BLAVET, 600 ANS D’HISTOIRE » de Jean-François Nicolas
et Daniel Cheyrouse (histoire et patrimoine du Pays de Baud) 
Entrée libre sur réservation par mail :  jf.nicolas91@orange.fr

Vendredi 3 juin à 20h
Lieu-dit Clair-Vivre à La Chapelle-Neuve 
Spectacle LE BOURGEOIS GENTILHOMME de Molière 
par la compagnie La Fidèle Idée. 
Pièce en extérieur, drôle et dynamique !
Entrée payante : www.centremorbihanculture.bzh

Du 4 juin au 3 juillet : LE MOIS DE LA DANSE 
à Baud, Guénin, Pluméliau-Bieuzy en partenariat avec le Quatro (entrée
libre, sur réservation)

Et plein d’autres événements sur tout le mois...

Samedi 18 juin
L’école de musique et de danse sera présente à la FÊTE DE LA MUSIQUE
de Guénin et de Pluméliau-Bieuzy (entrée libre).

Vendredi 24 juin 
L’école de musique et de danse sera présente à la FÊTE DE LA MUSIQUE
à Baud (entrée libre). 

Samedi 25 et dimanche 26 juin 
JOURNÉES PATRIMOINE DE PAYS
Visites guidées menées par Andréa, guide à l'Office de Tourisme, qui
lanceront tout le programme d’animations estivales.
Au programme de ces deux journées : 
Samedi :

Dimanche :

De nombreuses visites sont ensuite prévues en juillet-août. 
Toutes les infos sur www.valleedublavet.bzh - contact@valleedublavet.bzh

Les élus sont conviés à ces manifestations. 
Au plaisir de vous y rencontrer. 
L'équipe culture et tourisme. 

Mai- juin 
2022

Lettre d'information
Culture - Tourisme

Les visites de l'Office de Tourisme

http://www.centremorbihanculture.bzh/

