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EXPOSITIONS • ATELIERS • CONFÉRENCES • COURS D’INFORMATIQUE  
CONCOURS PHOTOS • ANIMATIONS • ESCAPE GAME ....



INITIATION à l’INFORMATIQUE

Venez découvrir Internet avec votre ordinateur. 
La municipalité propose des cours d’informatique, pour les débu-
tants, pour apprendre les bases de votre ordinateur Windows :  
la souris, le clavier, le système, la bureautique et la navigation 
sur Internet.  
Apprendre à créer sa boîte mail, les envoyer, ranger ses pho-
tos... il est préférable d’apporter votre ordinateur pour mieux se 
familiariser avec l’outil. Forfait de 6 séances de 1h30. 
Renseignements et inscriptions au 02 97 27 14 65. 

Gratuit. Le jeudi de 14h00 à 15h30 - Centre culturel



ATELIER

Vous souhaitez apprendre la réfection et rénovation de 
sièges et fauteuils, la tapisserie de chaises ? 
Les ateliers vous sont proposés avec Patrick Van Mieren-
houcht, le mercredi de 13h45 à 17h00 au centre culturel. 

Renseignements au 06 12 05 58 07. 

Gratuit - Les mercredis de 13h45 à 17h00 - Centre culturel

Restaurer
une vieille chaise
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EXPOSITION

L’exposition itinérante « Le Morbihan en guerre » revient
sur les événements qui ont profondément marqué le
Morbihan pendant la Seconde Guerre Mondiale.
« Le Morbihan en Guerre » retrace à travers de nombreuses 
photographies et des documents d’archives les heures 
sombres de l’Occupation, les secrets de la résistance mais 
aussi les scènes de liesse d’une libération en deux temps.
Exposition prêtée par les Archives Départementale du Morbihan

Tout public - Gratuit. 
Du 2 au 19 novembre 2022 - Centre culturel



ATELIER

Dominique Chesse vous propose de découvrir le Scrapbooking. 
Il s’agit d’une forme d’art qui consiste à classer ses photos dans un  
objet décoratif en rapport avec le thème. Le but est de mettre 
en valeur les photographies grâce à une présentation autre et  
originale qu’un album photo classique. 
Vous apprendrez à réaliser boîtes, cartes et autres... à travers deux 
ateliers de 2 heures. 6 personnes maximum.

Renseignements et  inscriptions au 02 97 27 14 65.

Gratuit. Jeudis 3 et 17 novembre 2022, 18h - Centre culturel

  

Scrapbooking



CONFÉRENCE

Conférence sur l’histoire des nombreuses pêcheries 
sur le blavet, il y en a eu une cinquantaine environ 
sur une longueur de 59 kilomètres. Autrefois ce sont 
les saumons qui faisaient vivre les hommes mais au-
jourd’hui c’est l’inverse.
Conférence présentée par le groupe d’histoire du pays de Baud

Renseignements et inscriptions au 02 97 27 14 65.

Gratuit - Mardi 22 novembre 2022 à 18h30 au Centre culturel

Les hommes et 
les saumons du blavet
600 ans d’histoire



ATELIER

Sylvie Daniel vous propose de venir réaliser une pochette 
pour portable en apprenant à manier la machine à coudre...
Un atelier plutôt réservé aux enfants et éventuellement dé-
butants dans la couture. 
Atelier de 4 personnes maximum. 
Durée 3 heures.

Renseignements et inscriptions au 02 97 27 14 65.

Gratuit - Samedi 10 décembre 2022 à 14h - Centre culturel

Réaliser  
une pochette 
pour portable 



EXPOSITIONS

ANIMATION

Vous voulez vous divertir, passer un bon moment, alors n’hésitez 
pas venez faire une dictée cela vous remémorera votre jeunesse 
vos années à l’école primaire voir au collège. Cette dictée sera pour 
les jeunes et adultes. Allez-vous réussir un zéro faute ou porter le 
bonnet d’âne ?

Renseignements et inscriptions obligatoires au 02 97 27 14 65.

Gratuit - Samedi 21 janvier 2023 à 15h30 au Centre culturel



EXPOSITIONS

EXPOSITION

Elles viennent de pays lointains qui font rêver. Elles changent 
tout dans la cuisine. Qui sont-elles ? Une exposition de 10 
panneaux qui permet de mieux les connaître et de s’en servir 
tous les jours. Les épices sont des végétaux qui servent à par-
fumer les aliments. On les utilise pour assaisonner les plats ou 
en relever la saveur. Certaines servent aussi à soigner, grâce 
à leurs vertus thérapeutiques, ou à parfumer.
Exposition prêtée par la Médiathèque Départementale du Morbihan

Tout public - Gratuit.  
Du 6 au 18 février 2023 - Centre Culturel

Les Epices



EXPOSITIONS

ESCAPE GAME

Le Conseil Supérieur des Scientifiques regroupe les plus grands 
savants du monde. Le Docteur Vilain n’a pas été accepté au sein 
du Conseil et souhaite se venger.
Il décide de préparer un virus toxique pour transformer la ville en 
zombies afin de prouver au monde entier, qu’il est le meilleur des 
scientifiques. Retrouvez-le et désactivez la bombe qui contient le 
virus avant qu’il ne se répande… Vite, le temps presse !

Renseignements et  inscriptions au 02 97 27 14 65.

Gratuit - du 18 février au 25 février à 14h - Centre culturel



EXPOSITIONS EXPOSITIONS

ANIMATION

Jeu de réflexion par excellence, le Scrabble est un jeu très 
apprécié à travers le monde. Le but du jeu est d’avoir le 
plus de points en créant des mots à l’aide de lettres pio-
chées au hasard.  
Le centre culturel vous propose de jouer sur un scrabble 
géant.
Tournoi par équipes de 2. (14 personnes maximum).

Renseignements et inscriptions obligatoires au 02 97 27 14 65.

Gratuit - Vendredi 17 février 2023 à 20h - Centre  culturel

géant



EXPOSITIONS

EXPOSITION

du 24 mars au 2 avril 2023 - Centre culturel

Conférences, ciné-débats, spectacles, ateliers, prendront 
place sur le territoire du Blavet durant « Le Blavet au naturel 
» avec de nombreuses animations pour faire connaître à tous 
les enjeux liés aux pesticides, et faire découvrir les méthodes 
alternatives.



CONFÉRENCE

Claude Derollepot a effectué le tour de toutes les îles 
de Bretagne à pied (131 îles). Il a aussi parcouru la bre-
tagne en suivant toujours la mer au plus près, en par-
ticulier le célèbre GR 34, 2 450 km, le plus souvent en 
solitaire. Un film dynamique de 45 minutes a été créé 
à partir des très belles photos prises sur son parcours 
d’îles en îles. Venez nombreux !!!!

Renseignements et inscriptions au 02 97 27 14 65.

Gratuit. Samedi 25 mars 2023 à 18h - Salle Ty Fest

Tour 
des îles 
de Bretagne à pied



EXPOSITIONS

THÉÂTRE

«La troupe de théâtre d’improvisation Improtofeu va faire 
bouillir sa marmite d’idées plus farfelues les unes que les 
autres ! Un cocktail d’ingrédients détonants qui vous fera 
rire sans modération !». Rendez-vous à la salle Ty Fest 
pour cette soirée...
Lien facebook : https://www.facebook.com/improtofeu. 

Renseignements et réservations au 02 97 27 14 65.

Gratuit. Vendredi 7 avril 2023, 20h30 - Salle Ty Fest

Soirée théâtrale



EXPOSITIONS EXPOSITIONS

ESCAPE GAME

Quelque chose de terrible est arrivé au Royaume Derellia... Le 
Diamant magique a été dérobé par un être maléfique !
Sans lui, le monde et la nature magique ne peuvent plus s’épa-
nouir en parfaite harmonie. Si on ne le retrouve pas, une malé-
diction va se répandre sur le Royaume Derellia… Retrouvez le 
Diamant magique avant qu’il ne soit trop tard !. Vous avez une 
heure avant que la magie ne disparaisse pour toujours… Vite, 
le sort du Royaume est entre vos mains !

Pour les 6 / 10 ans - Gratuit. 
Du 15 avril au 2 mai 2023 au Centre culturel



CONCOURS PHOTOS ANIMALIÉRES

Vous êtes un photographe amateur, vous aimez faire de belles 
photos, alors n’hésitez pas à déposer vos photos au centre cultu-
rel par mail ou sur clé usb de votre animal domestique ou d’un 
animal sauvage en action dans la nature, tous les animaux sont 
autorisés. A l’issue de ce concours un vote sera proposé pour élire 
le plus beau cliché.

Date limite pour déposer vos photos : 15/06/2023
Participation gratuite réservée aux amateurs.

 Gratuit - du 15 avril au 15 juin 2023

Faites votre plus belle 
photo d’un animal 
domestique ou sauvage 

EXPOSITIONS



EXPOSITIONS

EXPOSITION

Cette exposition illustrée de grandes photographies 
vous présente l’eau sous toutes ses facettes : son cycle 
complexe, ses fonctions nourricières ou encore de filtre, 
les services qu’elle rend à l’Homme et à la nature, etc. 
Une découverte pédagogique et enrichissante.

Exposition prêtée par la Médiathèque Départementale du Morbihan

L’eau une
ressource vitale

Tout public - Gratuit. 
Du 15 au 27 mai 2023 au Centre culturel
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ESCAPE GAME

Croyez-vous en l’existence des Mondes Parallèles ? Ce monde, 
miroir du nôtre, où tout est sombre et effrayant. Peut-être après 
tout…
35 années se sont écoulées depuis le drame. Certains se sont 
résignés, mais pas moi. Je le sais au fond de moi, je sens qu’il est 
toujours là. Et puis, il y a ces événements étranges. Ces bruits, 
ces grésillements incessants… Will est LÀ, coincé dans cet autre 
monde.
Il a laissé son carnet d’enfant où il consignait tout. Mais les infor-
mations ne sont pas claires. J’ai besoin de vos talents en décryp-
tage pour ramener Will à la maison.
M’aiderez-vous à le sauver ?

Renseignements et  inscriptions au 02 97 27 14 65.

Mondes parallèles 
retrouvez votre ami

Gratuit - Samedi 20 mai 2023 pour ados et adultes



ANIMATION HORS LES MURS

Vous voulez prendre un bon bol d’air en famille, vous dé-
tendre, alors le rallye vélo est fait pour vous. Faites de l’ac-
tivité physique et répondez à un questionnaire avec des 
énigmes sur différents sites et bâtiments de la commune 
de Saint-Barthélemy. Alors préparez votre pique-nique et 
rendez-vous le samedi 3 juin 2023. (Le casque est fortement conseillé)

Renseignements et inscriptions obligatoires au 02 97 27 14 65.

Gratuit - Samedi 3 juin 2023
rendez-vous sur le site de kergallic à 10h30 

Rallye vélo
sur la commune



HORAIRES CENTRE CULTUREL
Mardi de 10h30 à 12h30 et de 14h00 à 19h30
Mercredi de 10h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h30
Jeudi de 10h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h30
Vendredi de 10h30 à 12h30 et de 14h00 à 19h30
Samedi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30

RENSEIGNEMENTS
Mairie 02 97 27 10 88  contact@saint-barthelemy56.fr
Centre Culturel  02 97 27 14 65  centreculturel.stbarth@orange.fr
Nous remercions la Médiathèque Départementale et les Archives 
Départementales qui mettent gratuitement à notre disposition les diffé-
rentes expositions et malles de jeux.

Afin  de vous accueillir dans de bonnes conditions, il est préférable 
de s’inscrire en amont aux différents ateliers, démonstrations et 
conférences au 02 97 27 14 65 (Centre culturel) ou au 02 97 27 
10 88 (Mairie).


