
La Gacilly - Guer - Malestroit 

Les rendez-vous 
réguliers L’agenda Avril 2017 

  au  

 Du lundi au vendredi Les Ateliers Préhisto  Monteneuf 

Découvrez le site des Menhirs de Monteneuf en vous initiant à la vie des Hommes de la 

Préhistoire. Résolvez énigmes, épreuves et glissez-vous dans la peau de nos ancêtres : 

allumez un feu, déplacez un menhir, … 02 97 93 26 74 - www.menhirs-monteneuf.com 

 Les mardis et samedis Balade guidée de Malestroit Malestroit 

Découvrez la petite cité de caractère grâce à Muriel qui sera votre guide le temps d'un 

retour dans le passé. Départ à 10h30, 12 rue aux anglais.                                                        

06 50 81 61 90 - lavillerenaissance.jimdo.com               Participation libre 

  au   

   

  Les mercredis et dimanches Randonnées pédestres en groupe autour de Malestroit  Malestroit 

Sortez des sentiers battus avec les Randonneurs du pays de Malestroit ! Programme et points de rdv sur demande.                              

06 12 33 41 87 - randopaysmalestroit.jimdo.com           Payant 

  au   

   

 Les mercredis, vendredis et samedis Décore les loges du Pont du Rock  Malestroit 

Vous êtes de passage à Malestroit entre le 12 et le 22 avril et vous voulez un avant-goût de son festival Au Pont du Rock ?

Participez à la création des œuvres qui décoreront les loges des plus grands, dont Pete Doherty ! De 14h à 17h au Pass'temps. 

02 97 75 45 30 - www.passtemps-malestroit.bzh           Gratuit 

 

 

Le 05/04/2017 La basse-cour si j'y suis Sérent 

Plum'FM vous propose tous les premiers mercredis du mois l'émission "la basse-

cour si j'y suis" avec concert en direct, à 20h. 02 97 73 3000 - www.plumfm.net 

Le 10/04/2017 Après-midi jeux à la ludothèque  Malestroit 

Après-midi jeux ouverte à tous, dès 14h30 dans le beau bâtiment du Pass'Temps. 

Entrée par la rue Saint-Pierre. 02 97 75 45 33 - ludotheque.malestroit@orange.fr 

                   Gratuit 

Les animations 
ponctuelles 

  au   

   

 Le 01/04/2017 2ème soirée du Tennis Club du Pays de Malestroit Malestroit 

  au   Les  01 et 02/04/2017 

Le Tennis Club propose une soirée rock. Repas animé par TEL&PHONE (Tribute téléphone) à 19h30 à la salle des fêtes.                  

Sur réservation. 02 97 75 23 73             Payant 

La troupe aura la joie de se produire le samedi à 20h30 et le dimanche à 14h30 à la salle des fêtes avec une comédie féérique 

moyenâgeuse intitulée "La pucelle enceinte".  02 97 73 58 22         Payant 

Spectacle des Saltimbanques Lizio 



Les animations 
ponctuelles 

 

 

Le 01/04/2017 Chasse et décoration d’œufs Guer 

Le printemps s’éveille signe qu’il est l’heure de partir à la chasse à l’œuf ! Le prieuré 

vous invite à retrouver ses œufs et une fois dans votre panier à vous de jouer pour 

créer de jolis œuvres d’art. 02 97 93 26 74 -centreleslandes@orange.fr  2 € 

 

   

  Le 01/04/2017 Concert de blues avec “Back door men”   Augan 

 

 

Malestroit Journées Européennes des Métiers d'arts  Les 01 et 02/04/2017 

Un circuit au cœur de la ville médiévale pour découvrir le travail de 23 artisans créa-

teurs. 11h-19h le samedi, 11h-18h le dimanche. 02 97 75 11 75   Gratuit 

 

 

Le 02/04/2017 Après-midi convivial  Lizio 

    au  

 Le 02/04/2017 Vide-grenier à Guer Guer 

De 9h à 17h, venez vous débarrasser de tout ce qui traîne chez vous ou au contraire, venez chiner les stands à la recherche de la 

perle rare ! presidentapelstetherese@yahoo.fr          Gratuit 

  au   

   

 Le 02/04/2017 Fest Deiz Saint-Martin sur Oust  

 

 

A 14H30, rendez-vous pour un Fest-Deiz endiablé avec les musiciens Ar Men Du & Kanérien Nominoé.  A la salle socioculturelle.  

02 99 91 51 21               6 € 

Le 02/04/2017 Le rallye des pirates Missiriac 

Avec la montée des eaux, Missiriac est devenue une île. Des hordes de pirates y ont   

caché leurs trésors. A vous de les retrouver ! A 15h à la bibliothèque.                                     

02 97 73 76 24 - bibliotheque-missiriac@orange.fr   Gratuit 

Les 05 et 19/04/2017 Carentoir Ferme du Monde : découvrez la autrement! 

Une découverte autrement de la ferme du monde ? Profitez-en c'est maintenant !  

Spectacles, animations, découverte des animaux,... Ateliers créatifs de 14H à 17H30.        

02 99 93 70 70         Payant 

 Sérent Journées Européennes des Métiers d'arts  Les 01 et 02/04/2017 

Nonobstant son allure de petit rockeur blanc, Thierry Gautier chante comme un vrai 

Blues Man noir. Sa voix bouleverse et lorsqu’on l’écoute, ça pourrait presque vous  

donner l'envie de pleurer ... Au Champ Commun à 21h.  02 97 93 48 51 

Nolwenn Merlet vous accueille au lieu-dit Raguenaud, de 11h à 19h afin de découvrir des techniques de peinture anciennes et de 

dorure.                Gratuit 

  Le 02/04/2017 Sérent’Chantez 

Pour le 1er dimanche de la saison, passez un après-midi convivial au coin du feu à partir 

de 15h.Apportez vos tricots, instruments de musique, des gâteaux...Les jeux que vous 

avez envie de partager…Au café aux vents des rêves. auxventsdesreves@hotmail.com 

Sérent 

Venez écouter la chorale de l'association Sérent'Chantez à la salle de spectacles à 15h00. 

  au  
  au   

   

 Le 05/04/2017 Concert sur le thème de Philip Glass Guer 

Concert présenté par les élèves de l'école de musique sur le thème de Philip Glass et autres compositeurs de musique contempo-

raine à 16h30 à la médiathèque. 02 97 22 56 57           Gratuit 

  au   
  au    Le 06/04/2017 Concert de luth et de harpe  Pleucadeuc 

Assistez à un concert de luth et de harpe à 20h30 à la médiathèque. 02 97 26 98 68     Gratuit 



Les animations 
ponctuelles 

   
 

 

 

Le 07/04/2017 Soirée info : Mon jardin en agro-écologie La Gacilly 

Partagez votre expérience et échanger autour du jardin ! A la maison des associations 

à 20h. clarisse.cheval@bbox.fr         Gratuit 

  au  

Le 07/04/2017 Bâton bleu en concert Malestroit 

Bâton Bleu, un duo qui allie la terre et le ciel : un chanteur à la voix granuleuse, une 

chanteuse à la voix limpide à 20h30 au Pass'temps.                                                                     

02 97 75 18 15 -  www.passtemps-malestroit.bzh     Gratuit 

  au   

   

 Les 07, 13, 19 et 25/04/2017 Mission très spéciale à Coëtquidan Guer 

Laissez-vous guider depuis l’office de tourisme à Guer et venez découvrir le Camp militaire de Coëtquidan où sont formés tous les 

officiers français de l’armée de terre.  02 97 22 04 78 - contact@guer-coetquidan-tourisme.com  6€/pers ; 3 €/enfant de 10 à 18 

  au  

 Le 08/04/2017 Atelier cuisine des fruits et légumes crus Pleucadeuc 

Ca croque sous la dent et c'est bon pour la santé ! Apprenez à cuisiner les fruits et lé-

gumes crus à la médiathèque à 10h30. Inscriptions obligatoire. 02 97 26 98 68 

  au   

   

 Le 08/04/2017 Conférence  De la Terre à la Brique  La Gacilly 

  au  

 Le 08/04/2017 Atelier Reconnaissance et cuisine des plantes  Sérent 

On se balade, on découvre, on apprend et on cuisine les plantes à la Claie des landes de 

14h30 à 18h30. 06 70 47 96 42 - mbeziau.nature@gmail.com   35 € 

  au   

   

  Le 08/04/2017 La marmite des savoirs et des savoir-faire : Les huiles essentielles 

 Le 08/04/2017 Grainothèque-film Carentoir 

Les huiles essentielles sont de plus en plus utilisées en matière de bien-être et de santé Quelques conseils à 10h au Pass'temps.    

02 97 75 18 15 - www.passtemps-malestroit.bzh          Gratuit 

Rendez-vous à la médiathèque à 20h pour découvrir le film documentaire de Jean-

Pierre LAMOUR "semences de vie" sur le parcours d'un paysan boulanger.                             

02 99 93 74 74          Gratuit 

 Le 08/04/2017 Théâtre : "Tête de gondole" La Gacilly 

Cette comédie à sketch, modulable, parodie le gentil monde gentil de la grande distri-

bution... à la salle des fêtes de La Gacilly à 21h. 06 14 92 29 41         3€ - Gratuit -10ans 

  au    Le 08/04/2017 Ciné-concert Empreinte Vagabonde Sérent 

Venez nombreux découvrir le ciné-concert de Morgane LABBE & Heikki Bourgault à 20h00 à la salle de spectacles. 

Bruno Régent donnera une conférence sur la terre cuite architecturale dans le pays de Redon et de La Gacilly. A 16h30 salle des 

associations. www.lagacillypatrimoine.com 

Malestroit 

  au   

   

 Le 09/04/2017 Concert Harmonie Saint-Marc invite la chorale  amade oust Malestroit 

L'harmonie st marc et la chorale  amade oust de Malestroit organise un concert à la salle des fêtes à 16H30.      Gratuit 

  au    Le 09/04/2017 

L'amicale de l'école Le Pré Vert organise un vide grenier à la salle des sports de 9h à 17h. Buvette et petite restauration sur place. 

06 87 06 09 72 - amilaiquecaro@orange.fr  

Vide grenier Caro 

 Le 14/04/2017 Conférence escargotique La Gacilly 

Spectacle à la fois baveux et humoristique, qui fonctionne sur le mode de la vraie-fausse conférence...Un scientifique présentera la 

physiologie, la sexualité, la symbolique des escargots. A la salle Maturin Robert, à 20H30. 02 99 08 08 88  Gratuit 



Les animations 
ponctuelles 

 

 

  au   

Le 16/04/2017 6eme Chasse aux œufs de Dragon  Lizio 

Un ennemi, une quête, des énigmes,... Voila ce qui vous attends. Aurez-vous le courage 

d'aller à la chasse aux œufs de dragon de 15h à 18h ?                              

Swww.weezevent.com - www.gnome-prod.fr     Payant 

  au   

   

 Le 16/04/2017 Vide grenier à Carentoir Carentoir 

De 9h à 18h, découvrez le 4ème vide grenier à la salle polyvalente et à la salle des sports. Environ 70 exposants. Restauration       

rapide sur place. 06 22 03 06 64 

  au   

   

 Les 16 et 17/04/2017 Ferme du Monde: "fêtez avec nous l'arrivée du printemps" Carentoir 

Passez une journée avec les enfants à La Ferme du Monde lors d'une chasse aux œufs géante !  

www.lafermedumonde.com - 02 99 93 70 70           Payant 

 Le 19/04/2017 Lectures de contes détournés La Gacilly 

Lecture de contes classiques pour enfants, détournés et revisités avec humour 

et malice. A la médiathèque de 15h à 16h. 02 99 08 08 88   Gratuit 

 Le 20/04/2017 Qi Gong 

Mobiliser, renforcer, accroître, épurer, équilibrer et faire s'entendre 

harmonieusement le corps et l'esprit. Rendez-vous à la médiathèque à 14h30. 

02 97 26 98 68         Gratuit 

  au   

   

 Le 22/04/2017 Concours de pêche  Quelneuc 

Qui attrapera le plus gros poisson ? Peut-être vous ! Pour le savoir, participez au concours de pêche de 8h à 12h à l'étang de la 

Chouannière. 06 20 70 45 55             10 € - 5€/enfant - 10 ans  

  au   

   

 Le 26/04/2017 Vide jardin Lizio 

Comme un avant goût des heures passées dans son jardin …Achetez, partagez et découvrez plantes et matériel de jardin.               

liziodes4saisons@orange.fr 

Pleucadeuc 

 

 

Le 28/04/2017 Spectacle « Le Tourneseul »  Malestroit 

Le 29/04/2017 Atelier Reconnaissance et cuisine des plantes  Sérent 

Eric, qui a bien connu le clown Sol, reprend dans le spectacle des textes de Sol qu'il sou-

haite faire re-découvrir. A 20h30 au Pass'temps.                                                                     

02 97 75 18 15 - www.passtemps-malestroit.bzh  

On se balade, on découvre, on apprend et on cuisine les plantes à la Claie des landes de 

14h30 à 18h30. 06 70 47 96 42 - mbeziau.nature@gmail.com             35 € 

Le 15/04/2017 "CONTEST"  de trottinettes, BMX et Skate board Sérent 

Venez participer ou découvrir l'univers du sport au skate park. Organisé par la Junior 

Association Rail d'Air.  

  au  

 

  au   

   

 Le 29/04/2017 Trail des Landes du Loup à Cournon Cournon 

  au   

   

 

Amis sportifs, le trail des Landes du Loup est fait pour vous ! 3 distances trail: 7,14 et 30 km, 1 distance marche nordique: 14km. 

Départs: 30km à 14H, 14km à 14H30, 7km à 15H30, marche nordique à 16H. Inscription: KLINEGO, sur place : salle socioculturelle 

de Cournon. 02 99 08 11 00 - 07 88 69 20 58          De 6€ à 10€ 

 Le 29/04/2017 Réalité virtuelle et Murder Party Saint-Malo-de-Beignon 

Le restaurant Lours vous invite de 14h à 17h30 à testez la réalité virtuelle et à 19h participez pour les plus courageux à une murder 

party ! 02 97 75 74 07 - https://restaurantlours.com         10 € 



Les animations 
ponctuelles 

 

 

Le 29/04/2017  Atelier « Yoga du rire » Malestroit 

Le yoga du rire permet à chacun de rire sans raison : pas besoin de blagues, de sens 

de l'humour... A 10h au Pass'temps. Sur inscription.                                                                  

02 97 75 18 15 - www.passtemps-malestroit.bzh    5€ 

  au  

Les 29 et 30/04/2017 Show Maquettes Guer 

Spectacle aérien d’aéromodélisme qui réunit 90 modèles venus de toute la France  

sur l'aérodrome des Ecoles Militaires de Coëtquidan.                                                           

02 97 75 81 74 - fous-volants.ovh.org      Gratuit 

  au   

   

Le 30/04/2017 3ème Course de caisses à savon Sérent 

Envie de faire les fous du volant dans les rues de Sérent ? Préparez vos équipages, un nom, et... vos caisses à savon !                       

02 97 75 91 50 - le_comptoir@bbox.fr       

  au   

   

Le 30/04/2017 Concours "Couleurs de Bretagne"  Sérent 

L’association Couleurs de Bretagne œuvre pour la promotion du patrimoine breton en organisant des concours de peinture,       

ouverts à tous. Le concours aura lieu de 8h à 15H. Venez-vous inscrire dès 8h00 le jour J à la Mairie de Sérent.  

Expositions 

  au   

   

 Jusqu'au 14/04/2017 "Regard croisé : M. Millon & D. Rose" Guer 

Delphine Rose travaille le volume et l’argile cuite en s’inspirant de phénomènes ou de processus naturels. Marlène Millon présen-

tera ses peintures à l’effet aérien déployant une intense énergie. Au Centre Culturel Le Belvédère. Ouvert du mardi au vendredi de 

14h à 18h. 02 97 22 14 47 - lebelvedere.hautetfort.com         Gratuit 

 Jusqu'au 14/05/2017 Frontières intimes La Gacilly 

4 artistes nous interpellent sur la relation entre monde intérieur et monde extérieur. Il 

s'agit du duo Scénocosme, Mr Guy Terrier et Mme Marie-Hélène Raballand. Exposition 

à La Passerelle. 02 99 08 21 75               Gratuit 

 Jusqu’au 30/06/2017 Malestroit en peinture  Malestroit 

Malestroit ensorcèle paysagistes, enlumineurs, impressionnistes, coloristes,...Venez 

découvrir leurs œuvres au Pass'temps. 02 97 75 45 35    Gratuit 

 Du 01/04 au 27/04/2017 "Immortalité des crabes" Malestroit 

La peinture d’Alvaro, c’est le transfert, c’est l’issue d’une clairière, c’est le jour qui               

décline dans la plaine,… A la galerie Sainte-Anne. 02 97 22 53 20.               Gratuit 

 Du 04 au 27/04/2017 Photographies animalières de Marie Delbaëre  Malestroit 

L'artiste, discrète dans sa chasse aux clichés comme dans la vie, nous offre une magni-

fique exposition sur la faune locale. Au Pass'temps. 

02 97 75 45 30 - www.passtemps-malestroit.bzh         Gratuit 

  au   

   

 Le 08/04/2017 Exposition "Terre à la brique" La Gacilly 

L'histoire  de la terre cuite architecturale dans le pays de Redon et de La Gacilly à découvrir à la salle des associations à 14h30. 

www.lagacillypatrimoine.com             2 € 


