
musée de la Carte Postale

du 02/04/2022 au 31/12/2022
Exposi�on Geo Fourrier, entre Japon et Bretagne
Influencé par l'art japonais, Geo-Fourrier s'a�elle à représenter avec un œil
ethnographe la popula�on bretonne mais aussi celle d'autres provinces et
leur vie quo�dienne. Du mardi au dimanche de 14h à 18h. 5€/adulte, 4€
réduit, gratuit moins de 26 ans.
Baud ; Le Quatro ; 3 avenue Jean Moulin

Infos 02 97 51 15 14 ; lecartonvoyageur@mairie-baud.fr ;
www.lecartonvoyageur.fr

du 01/09/2022 au 13/10/2022
Exposi�on - Hangar't, la Bretagne en mode pop art
Les peintres du Hangar’t se sont mis à peindre des vaches roses, des
tracteurs bleus, des ciels mauves et des coiffes bretonnes de toutes les
couleurs mais à la manière du Pop Art d’Andy Warhol. Accès libre mezzanine
du Quatro, aux horaires d'ouverture.
Baud ; Le Quatro - Mezzanine ; 3 avenue Jean Moulin

Infos 02 97 51 15 14 ; ; www.lecartonvoyageur.fr

D.R.

du 26/09/2022 au 29/10/2022
Exposi�on : Pluméliau-Bieuzy au fil du temps
Découvrez 25 cartes postales anciennes venant des collec�ons du Musée le
Carton Voyageur à Baud.
Accessible aux heures d'ouverture du Pôle Culturel.
Pluméliau-Bieuzy ; Les Imaginaires ; 19 rue des Combats de Kervernen

Infos 02 97 07 82 20 ; mediatheque@plumeliau-bieuzy.bzh ;

du 01/10/2022 au 02/10/2022
Baldi land
Parc de jeux et structures gonflables pour les pe�ts et les grands dans 4
salles. Pas moins de 16 structures de jeux pour tous les âges, la fun
balaye�e, toboggan géant, mais aussi des nouveautés à découvrir.
Samedi 14h-18h ; Dimanche 10h-18h. Payant.
Baud ; Salle du Scaouët ;

Infos ; ;
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le 01/10/2022
Grainofête - troc aux plantes et graines
Venez troquer vos plants, graines et boutures. Pensez à les é�queter et les
iden�fier, apportez une caisse�e pour remporter le fruit de votre troc…
Tables à disposi�on. Venez avec vos enfants, ils apprendront comment
réaliser des pots à semis et des bombes à graines.
Baud ; Le Quatro - parvis de la médiathèque ; 3 Avenue Jean Moulin

Infos 02 97 51 13 19 ; mediatheque@mairie-baud.fr ;

Luzt Vladimir

du 01/10/2022 au 02/10/2022
Spectacle : Crazy Caravane
Le 1/10 à 20h30 et le 2/10 à 15h30. La Compagnie des NAZ vous propose de
venir découvrir deux clowns dans leurs "Crazy Caravane", univers loufoque et
déluré ! Buve�e sur place.
Tarifs : 8€ / 5€ moins de 12 ans. Réserva�on vivement conseillée : Helloasso :
KerOchap.
Melrand ; Kerochap ;

Infos 07 62 12 76 34 ; cirque-en-spray@orange.fr ;

@D.R.

le 01/10/2022
Spectacle "L'enfant des eaux"
Embarquez sur le parcours d’une gou�e d’eau. Laissez-vous guider par la
valse d’un poisson danseur, et plongez votre regard dans celui des
marionne�es, vous y apercevrez peut-être leurs états d’âme, et toute
l’étendue de leur mémoire. Cie L'Ar�ssâme.
16h - dès 5 ans - Gratuit sur réserva�on
Baud ; Le Quatro - Auditorium ; 3 Avenue Jean Moulin

Infos 02 97 51 13 19 ; mediatheque@mairie-baud.fr ;

le 01/10/2022
Visite du Manège Enchanté & du Manège des sons
Ma�nale Esprit d’entreprises : visite du Manège enchanté (centre équestre)
et du Manège des sons (sonologie)
Deux créneaux possibles : de 9h30 à 10h30 ou de 10h45 à 11h45
Visite gratuite – Inscrip�on obligatoire, places limitées.
Pluméliau-Bieuzy ; Bieuzy ;

Infos 02 97 51 80 28 ; claude.annic@plumeliau-bieuzy.bzh ;
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le 01/10/2022
Anima�on d'automne
Baptêmes de motos, modélisme d'avions, exposi�on de voitures anciennes;
De 14h à 18h - restaura�on et buve�e sur place.
Baud Label Commerce, dons reversé à la Maison Arc-en-ciel.
Baud ; ; Zone de Kermestre

Infos ; baudlabelcommerce@gmail.com ;

le 01/10/2022
Atelier : fabrique des bombes à graines
C’est un objet magique, grâce à ce�e boule composée de compost et de
graines, tu peux faire pousser des fleurs là où tu le souhaites. Ensuite il faut
a�endre la pluie.
11h30 - Pour les enfants à par�r de 6 ans - gratuit sur réserva�on.
Baud ; Le Quatro - devant de la médiathèque ; 3 Avenue Jean Moulin

Infos 02 97 51 13 19 ; mediatheque@mairie-baud.fr ;

A. Lamoureux

le 02/10/2022
Visite jardin-forêt de Kerblouze
Jardin mené en permaculture depuis 2010, forêt comes�ble, maison
autonome, jardin médicinal, à découvrir le temps d'une pause.
A 14h, 7€, sur inscrip�on.
La Chapelle-Neuve ; Forêt de Kerblouze ;

Infos 06 08 85 39 94 ; ;

le 02/10/2022
Guénin'Brick
Les briques Lego® et les pokemons s'invitent à Guénin.
Duplo®/Lego®, construc�ons, espace mosaïque, espace vente troc, cartes
pokemon d'occasion. Pêche à la ligne, tombola Lego®. Espace "tout-pe�ts".
Buve�e & restaura�on.
10h-18h. Entrée : 3€ - pass famille 10€ - Gratuit moins de 3 ans...
Guénin ; Salle polyvalente ; 25 rue du Manéguen

Infos 06 28 66 65 22 ; amicalelaiquedelevel@gmail.com ;

Vallée du Blavet Tourisme - www.valleedublavet.bzh
Promenade des Estivants à Saint-Nicolas-des-Eaux - 56930 Pluméliau-Bieuzy
Office de Tourisme ouvert d'avril à septembre - 02 97 08 04 07 - contact@valleedublavet.bzh

Edition du 30/09/2022



le 02/10/2022
Bal
Bal animé par Daniel Le Goudiveze de 14h30 à 19h30.
7€ - organisé par le club de l'ami�é.
Saint-Barthélemy ; Salle Ty-Fest ; rue de la Mairie

Infos 06 81 88 47 79 ; ;

le 07/10/2022
Musique : Nores Adélie
Norès Adélie, trio Folk Rock voix, guitare et guitare-banjo, dont les
composi�ons sont inspirées du folk song des années 70, aux accents country
irlandais et américains. répertoire en�èrement crée par Flo la chanteuse est
en breton/français/anglais.
20h30 - Gratuit sur réserva�on.
Baud ; Le Quatro - Auditorium ; 3 Avenue Jean Moulin

Infos 02 97 51 13 19 ; mediatheque@mairie-baud.fr ;

©Carton_Voyageur

le 08/10/2022
Visite guidée du Musée de la carte postale
Partez accompagné d'un guide, à la découverte d'une Bretagne "recto-verso"
grâce à une collec�on de plus de 90000 cartes postales de 1900 à
aujourd'hui. Tout public - Tarif : droit d’entrée au musée - Sur inscrip�on - de
15h à 16h.
Baud ; Musée de la Carte Postale ; 3, Avenue Jean Moulin

Infos 02 97 51 15 14 ; ; www.lecartonvoyageur.fr

Yannick Derennes

le 09/10/2022
Randos des chapelles
Rando VTT : 3 circuits de 24, 34 et 41km. Rando pédestre : 2 circuits de 12 et
16km. Ravitaillement sur circuit. Boissons à l'arrivée. Accueil de 8h à 9h30
salle polyvalente.
5€ VTTiste, 4€ marcheur.
Melrand ; Salle polyvalente ;

Infos 06 71 61 97 93 ; ;
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KerOchap

du 14/10/2022 au 15/10/2022
Week-end fes�f et solidaire
Vendredi : cabaret-dîner-spectacle équestre sous chapiteau. Dès 20h, sur
réserva�on - 20€, places limitées. Samedi : spectacles, concerts, anima�ons
enfants, marché de producteurs, village associa�f... entrée et par�cipa�on
libres. Dès 19h : fest-noz.
Au profit de : "RESF"
Melrand ; Kerroperh ; KerOchap

Infos 06 71 70 31 45 ; ;

le 15/10/2022
Musique "au bord du vivre"
ROUGE FEU est femme, femmes… ROUGE FEU, hypno�que, caresse nos
quêtes d’idéaux en promenade de violoncelle …soulève les masques,
imper�nente et slam, pulse la poésie, tord les mots, cherche l’essence…
Emilie Sciot : autrice, slameuse.
17h - ado/adulte - Gratuit sur réserva�on.
Baud ; Le Quatro - Auditorium ; 3 Avenue Jean Moulin

Infos 02 97 51 13 19 ; mediatheque@mairie-baud.fr ;

le 16/10/2022
La Kerdéhelienne
Randonnées VTT : 22, 33 et 43km. Randonnées pédestres : 10, 13 et 17km.
Inscrip�on et par�cipa�on (5€/VTT, 4€/marche) sur place à par�r de 8h.
Organisé par le Cyclo Club Baldivien.
Baud ; Kerdéhel ;

Infos ; gueguinjordan@gmail.com ;

le 19/10/2022
Spectacle enfant "Banane et cie"
Une bague�e, une cloche�e, Mr Ploc se réveille. In�midé, il ose un coucou
de la pa�e. Puis le Grand Fénéon se réveille. Avec lui c’est une autre histoire,
il habite dans une banane au clair de lune. Cie Le théâtre avec un nuage de
lait.
A 16h30 - gratuit sur inscrip�on - 6 mois à 3 ans.
Baud ; Le Quatro, Parenthèse ; 3 Avenue Jean Moulin

Infos 02 97 51 13 19 ; ; www.lequatro.fr
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du 19/10/2022 au 28/11/2022
Exposi�on - "Shodo art" calligraphie japonaise
Processus harmonieux et philosophique qui s’exprime au travers de
composi�ons graphiques et gestuelles. Elle fusionne poésie, li�érature et
peinture en réunissant rythme, émo�on, esthé�que et spiritualité.
Découvrez l’univers d’Izumi Kohama.
Accès libre aux horaires d'ouverture du Quatro.
Baud ; Le Quatro - Mezzanine ; 3 avenue Jean Moulin

Infos 02 97 51 15 14 ; ; www.lecartonvoyageur.fr

©Carton_Voyageur

le 22/10/2022
Visite guidée du Musée de la carte postale
Partez accompagné d'un guide, à la découverte d'une Bretagne "recto-verso"
grâce à une collec�on de plus de 90000 cartes postales de 1900 à
aujourd'hui. Tout public - Tarif : droit d’entrée au musée - Sur inscrip�on - de
15h à 16h.
Baud ; Musée de la Carte Postale ; 3, Avenue Jean Moulin

Infos 02 97 51 15 14 ; ; www.lecartonvoyageur.fr

©jeuxetcompagnies.fr

le 22/10/2022
Atelier créa�f d'Halloween
Créa�ons à par�r de récup'.
10h-12h - dès 2 ans - 3€/personne.
Baud ; Marché de Baud ; Place Le Sciellour

Infos 06 48 67 28 01 ; ledomainedesfees.bzh@gmail.com ;

le 23/10/2022
Les Mots Maillons : concours de grandiloquence
Le principe : écrire et déclamer un discours sur le thème de son choix (300
mots maximum). Pas de stress, ambiance bienveillante et souriante ! On
peut aussi venir en simple spectateur (et de ce fait, être membre du jury). À
vos plumes, à vos voix !
A 17h - Gratuit.
Melrand ; Le Grandiloquent ; Le Grand Quello

Infos 06 07 26 43 86 ; contact@lesartspaisibles.net ;
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le 23/10/2022
Halloween au Manéguen
Partez résoudre l'énigme grâce aux anima�ons proposées sur un circuit
décoré de 2,5km ! Pour les pe�ts, dès 3 ans, et les grands... Venez déguisés
en famille, entre amis. Inscrip�on médiathèque de Guénin 1/10 : 10h-12h,
7/10 : 17h-18h30, 15/10 : 10h-12h.
De 14h à 17h. 3€/personne.
Guénin ; Maneguen ;

Infos 07 88 36 69 23 ; comitedesfetesguenin@gmail.com ;

le 23/10/2022
Troc jouet
De 9h à 17h.
Entrée gratuite.
Organisa�on par l'associa�on LIEN.
La Chapelle-Neuve ; Salle mul�fonc�on ;

Infos 07 68 91 20 99 ; lien56asso@gmail.com ;

le 25/10/2022
Les pe�tes échappées : atelier de créa�ons végétales
Venez par�ciper à la créa�on d’une œuvre éphémère en observant le
paysage et en u�lisant la nature qui vous entoure avec Gaëlle Barbelivien de
l’Atelier ar�s�que le Regard.
A par�r de 6 ans. A 14h30, gratuit sur inscrip�on à l’Office de Tourisme.
Melrand ; ;

Infos 02 97 08 04 07 ; contact@valleedublavet.bzh ;

le 29/10/2022
Halloween à l'Effet Papillon
Gaëlle maquillera pe�ts et grands et une po�on magique sera préparée au
salon de thé pour régaler les pe�ts monstres et sorcières !
De 15h30 à 19h - 3€ par personne maquillée
Baud ; l'Effet Papillon ; 19 route de Locminé

Infos 09 51 58 11 50 ; ;
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©Yannick Derennes

le 30/10/2022
Rando Mille Pa�es
Randonnées pédestres 3/4 parcours proposés de 8 à 18km pour découvrir la
commune de Saint-Barthélemy. Départ entre 7h30 et 10h de la salle des
Sports. Par�cipa�on 4€.
Saint-Barthélemy ; Départ Salle des sports ;

Infos 06 29 07 69 30 ; ;

le 30/10/2022
Trocs et puces
De 9h à 18h. Restaura�on sur place.
Entrée 1,50€, gratuit pour les moins de 12 ans. Organisa�on école Diwan.
Baud ; Salle du Scaouët ; Rue Emile le Labourer

Infos 07 66 12 62 67 ; ;

Domaines des Fées

le 30/10/2022
Anima�ons et spectacle de marionne�es
L'après-midi qui fait peur ! Vous avez rendez-vous pour frissonner autours
d'anima�ons et d'un spectacle de marionne�es. Le food truck Roul Popo�e
sera présent pour le goûter.
15h-18h - dès 2 ans - 8€/personne. Sur réserva�on.
Baud ; Centre associa�f ; Rue de Pont-Augan

Infos 06 48 67 28 01 ; ledomainedesfees.bzh@gmail.com ;
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