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Suis-nous sur les réseaux sociaux

#perrosguirec - #ploumanach

P’tits
explorateurs
Port miniature

à l’abordage !

Le capitaine, c’est toi !
Viens avec ta famille ou tes copains piloter
toi-même de véritables petits navires !

Embarque en vedette, vieux gréement ou en goélette
et pars à la découverte de la plus grande réserve
d’oiseaux de France !
Plus de 24 500 couples d’oiseaux à admirer et
une trentaine de phoques gris (qui y vivent en
permanence) à découvrir.

Tarifs : 4,50 € le ¼ d’heure
Ouverture :
Avril à mi-septembre : vacances, week-ends
et mercredis : 10h à 12h30 et de 14h à 18h30
Juillet, août : tous les jours de 10h à 19h30
Bassin du Linkin - 06 86 02 30 18

Vedettes de Perros-Guirec

Pars en croisière autour des 7 Îles à bord du « Guillemot » ou
du « Fou de Bassan » ou de « L’oiseau des 7 îles »
Excursion de 2h
- 3 ans : gratuit
De 3 à 12 ans : 12 €
Plus de 12 ans : 18 €

Excursion de 2h30
(avec escale sur l’Île aux Moines) :
- 3 ans : gratuit
De 3 à 12 ans : 14 €
Plus de 12 ans : 21 €

Armor Navigation
Plage de Trestraou - 02 96 91 10 00
www.armor-navigation.com

Vieux gréements

A bord d’un vieux gréément, le capitaine t’apprendra à
manœuvrer et à piloter le bateau en direction des 7 Iles !
AR JENTILEZ

Journée aux 7 Iles
Prévoir un pique-nique
Enfant (6 à 12 ans) : 64 € - Adulte : 80 €

Sortez les épuisettes

Estran ?! Connais pas... Alors participe à
cette sortie et un animateur t’expliquera le
phénomène des marées, les algues, les
animaux et toutes les techniques de pêche
pour faire de toi le champion des pêcheurs !
Tarifs :
Sortie 3h (encadrée) : 5 €
Gratuit pour les moins de 6 ans
Dates : Juillet : le 5 à 13h, le 22 à 13h30.
Août : les 4 et 19 à 13h, le 22 à 15h.
Septembre : le 2 à 13h, le 16 à 12h.
Octobre : le 3 à 13h30, le 17 à 13h.
Réservations obligatoires
à l’Office de Tourisme de Perros-Guirec
www.perros-guirec.com

tique
Centre Nauuirec

Balade gourmande (3h)
Enfant (6 à 12 ans) : 49 € - Adulte : 61 €
 r Jentilez - Centre nautique
A
Plage de Trestraou - 02 96 49 81 21
www.perros-guirec.com

de Perros-G

CÔTRE SANT C’HIREG

Excursion à la journée
Enfant : 26 € - Adulte : 42 €

tique
• Le Spot Nau
37 17

Excursion à la ½ journée
Enfant : 16 à 20 € - Adulte : 26 à 30 €

 ôtre Sant C’hireg - 02 96 23 82 04 - 06 85 92 60 61
C
www.santguirec.com

Goélette moderne : Le Fillao

Initie-toi à la navigation à bord de ce voilier qui longera la
côte pour y admirer une faune et une flore remarquables !
Découverte de la Côte de Granit Rose (3h)
Enfant (6 à 12 ans) : 28 € - Adulte : 35 €
Sortie aux 7 Iles (4h)
Enfant (6 à 12 ans) : 34 € - Adulte : 43 €
 illao Morskoul - Centre nautique
F
Plage de Trestraou - 02 96 49 81 21
www.perros-guirec.com
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Les jeunes
pêcheurs
de Perros

L’astérine

Le gobie

La blennie

L’anémone

La crevette

L’ormeau

Le tourteau

La troque jujube
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Marée haute
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Pense à remettre les pierres
dans le bon sens une fois
que tu les as retournées !
Remets les animaux
en liberté une fois tes
observations terminées !

Les marées...
5

Fais attention
aux algues glissantes
et aux rochers coupants !

uille

Le syngnathe-aig

6

Entre la mer et la terre se
trouve une bande de terrain
que l’on appelle zone de
balancement des marées. Nous
retiendrons son nom marin qui
est l’estran. A chaque marée
basse, explore les rochers,
examine les fissures, soulève
les algues et penche-toi dans
le creux des rochers pour
regarder les étonnantes
espèces qu’abritent les mares…
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Petit conseil :
n’oublie pas de consulter les
horaires des marées avant
d’aller pêcher.

14
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17

Si tu vas pêcher, mets de
vieilles baskets, des bottes
ou des chaussures en
plastique pour ne pas te
blesser sur les rochers, ni
glisser sur les algues.

Quelques espèces à découvrir...

Marée basse

0 cm

Maintenant à toi de
dénicher, crabes, anémones
et crevettes !!!

Cette page a été réalisée par les
enfants des écoles du centre-ville
et de Ploumanac’h.

Homards : 8,7 cm

Ecole du
centre-ville

Araignées : 12 cm
Coque : 3 cm

Etienne
Erouane
Ange
Lauryne
Ainoa
Julie
Youna

Ormeaux : 9 cm
(20 cm max)

Crevettes : 5 cm

Moules : 4 cm

Palourde : 4 cm
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Ecole de
Ploumanac’h
Youenn
Eva
Louise
Aziliz
Alexandra
Maelys
Gabriel
Esteban

Pierre
Lili Rose
Nicolas
Gaspard
Chlotilde
Axel
Lucie

P’tits
curieux

P’tits futés
T’es CAP ou t’es PACAP ?

Balade dans l’histoire

Pars pour un retour dans le passé en découvrant un
musée de reconstitution historique de la Bretagne
avec différentes expositions dont une sur le Mur de
l’Atlantique.

T’es CAP (Centre d’Activités Pédagogiques)
3/12 ans
L’équipe enfance te propose, des activités à la demijournée ou à la journée, des animations, des sorties et
stages toute l’année… et durant la saison estivale
Et si tu as entre 5 et 12 ans, tu peux aussi fêter ton
anniversaire au centre de loisirs : karaoké, lumières et
musiques cadencées... Et bien d’autres thèmes !

Tarifs : Enfant (de 6 à 14 ans) :1,50 € - Adulte : 4 €
Ouverture :
Juillet, août : de 10h à 18h30.
Avril, mai, juin, septembre et vacances scolaires :
de 10h à 12h et de 14h à 17h30.
Sur rendez-vous toute l’année pour les groupes.

Musée de l’histoire et des traditions de Basse Bretagne
Bassin du Linkin - 02 96 91 23 45 - 06 68 46 81 16

T’es PACAP ! (Point d’ACcueil des Ados à Perros)
10/17 ans

Contes et légendes

Jeux vidéo, jeux en ligne, internet, éclate-toi entre
copains ! Un animateur présent au 16, rue du Sergent
l’Hévéder, régit les temps face à l’écran dans une
ambiance cool et très sympa ! Le premier vendredi du
mois, en période scolaire, rejoins les animations du
Cyber en soirée, babyfoot, billard, fléchettes, espace
détente, le coin idéal pour se retrouver entre copains.
Et en été participe aux Estivales avec les soirées cyber du
jeudi.

C’est dans la mystérieuse vallée des Traouïéro que
la Compagnie des Contes t’invite à partager une
randonnée contée nocturne.
N’oublie pas ta lampe de poche !
Tarifs : Enfant (de 6 à 12 ans) : 4 € - Adulte : 6 €.
Dates : 4, 11, 18 et 25 juillet à 21h
1, 8, 15 août à 21h - 5, 12 et 19 septembre à 20h.
Durée : 2h à 2h30.
Départ : chemin de Randreus.

De septembre à mai : mercredi, vendredi et samedi et du lundi
au vendredi durant les petites vacances scolaires de 14h à 18h.

Réservations à l’Office de Tourisme - Centre-ville
02 96 23 21 15 - www.perros-guirec.com

Juin : Rotonde - Les mercredis et samedis de 14h à 18h et les
vendredis de 16h à 19h.

Vacances d’été : Rotonde - du mardi au samedi de 10h à 12h et
de 15h à 18h.

Destination nature

La Maison du Littoral t’ouvre ses portes et ses
expositions pour te faire découvrir le site de
Ploumanac’h et le sentier des Douaniers.
De nombreuses animations nature sont proposées
tout au long de l’année.

Et pour tous
La ludothèque

Tarif : gratuit pour tous !
Ouverture :
Du 15 juin au 15 septembre :
de 10h à 13h et de 14h à 18h tous les jours
(fermée le dimanche en juin et septembre).
Vacances scolaires : de 14h à 17h (du lundi au vend.).
Mercredi toute l’année : de 14h à 17h.
Jeu de piste : viens en famille résoudre les énigmes
pour découvrir les secrets de la Côte de Granit Rose.

Accès libre et gratuit à la
Rotonde.
Juin : les vendredis de 16h30
à 18h et samedi de 10h à 12h
et de 15h à 18h.
Pendant l’été : du mardi au
samedi de 10h à 12h et de
15h à 18h.

Les Estivales

Maison du Littoral - Sentier des Douaniers
02 96 91 62 77 - www.perros-guirec.com

ux pour la san

té

En juillet et août, 7 jours sur 7,
à partir de 6 ans, et pour tout
public, les Estivales.
De nombreuses animations, sportives et culturelles vous sont
proposées à la carte, gratuites ou à des prix modérés.
Rendez-vous à La Rotonde !

ol est dangere

Les animations “Cap Vacances”

L’abus d’alco

Pendant les petites vacances scolaires, les 6-17 ans profitent
d’activités sportives, scientifiques, artistiques, culturelles et de
découverte de l’environnement, stages, sorties et mini séjours, il
y en a pour tous les goûts !
Informations 02 96 49 02 49
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P’tits sportifs
Le royaume de la glisse !

Prends le large !

A Perros-Guirec on aime la glisse,
alors viens t’éclater sur les vagues de Trestraou !

Le centre nautique de Perros-Guirec t’ouvre ses portes
et te propose de nombreux stages de découverte ou
de perfectionnement…

Le Jardin des vagues

Un champion de surf te fait découvrir sa passion et te
propose des stages d’initiation ou de perfectionnement…
Dès 4 ans
Tout l’été et pendant les vacances scolaires
(de Pâques à la Toussaint)

Le jardin des mers

Viens t’initier aux joies de la voile et découvre le milieu
marin : jeux d’eau, d’équilibre, pêche à pied, ou encore
premiers bords en optimist.
De 4 à 7 ans
Tout l’été et pendant les vacances scolaires

Ponant Surf School - 06 17 18 20 55

Centre nautique - Plage de Trestraou
02 96 49 81 21 - www.perros-guirec.com

Seven Island Surf Club

Découverte et initiation au surf, longboard, stand up
paddle et bodyboard en loisirs et compétition.

Pour les plus grands

Tu te sens l’âme d’un petit marin ? Alors viens découvrir
un immense terrain de jeux et apprends le fonctionnement
d’un voilier, les manœuvres, les réglages... Pour les ados,
fun et sensations seront également au rendez-vous !

A partir de 6 ans
De septembre à juin : le mercredi et le samedi

Seven Island Surf Club - Plage de Trestraou
02 96 23 18 38 - 02 96 91 46 20 - www.7islandsurfclub.com

De 8 à 12 ans et de 13 à 15 ans
Tout l’été et pendant les vacances scolaires

Un p’tit plongeon ?
Le club Joly Plongées te propose des initiations à la plongée.
Dès 8 ans - Toute l’année

Qualité de l’eau

Pour ton information, les eaux de baignade sont analysées
plusieurs fois par semaine durant l’été et affichées sur
les plages, sur le site internet de la ville et dans différents
endroits de la commune. Une procédure de gestion
d’alerte ou de crise est déclenchée pour interdire la
baignade en cas de mauvais résultats d’analyse.

Joly Plongées - 31 rue Gabriel Vicaire - 06 81 05 98 59

Bouge !

Les drapeaux à la plage...

Retrouve des espaces multisports en ville
pour pratiquer tes sports favoris
Gymnase de Kérabram
Gymnase Yves Le Jannou

Pavillon vert
Baignade autorisée
et surveillée

Pavillon orange
Baignade
surveillée mais
déconseillée

Pavillon rouge
Baignade
interdite

Espaces multisports

Rue des Frères Lumière - Rue Saint-Guirec

Pour les mordus de skate, roller,...

Envie de taper dans la balle ?

Rendez-vous au Skate Park !

Tu peux louer des terrains de tennis ou t’inscrire à des
tournois ou des stages...

Dès 8 ans
Horaires :
Du Lundi au samedi de 10h à 17h
et le dimanche de 15h à 17h
(prêt de matériel : rollers, skates, BMX, ballons...)

Tennis Club Municipal
323 route de Pleumeur-Bodou - 02 96 23 01 33
Tennis Municipaux de Ploumanac’h
Rue Saint-Guirec - 02 96 23 01 33

Skate park « Central Park » Espace aménagé pour tous.
Zone artisanale de Kergadic

Tennis de Trestraou - Bd Joseph Le Bihan - 06 08 99 03 93
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P’tits organisateurs
Fais le plein d’activités à Perros-Guirec, à toi de choisir !

Manège du début du XXème siècle.
 acances scolaires : ouvert tous
V
les jours (Pâques, juillet et août)
D’avril à juin : mercredis,
week-end et jours fériés
 e P’tit Carrousel
L
Plage de Trestraou - 06 60 78 45 34

L’île aux pirates - Chaussée du Linkin
06 32 69 51 73

Un petit ciné ?!
Du vendredi au mardi
(hors-saison)
tous les jours (juillet et août)

Les Baladins - Plage de Trestraou
02 96 91 05 29

Les clubs de plages

En juillet et août, Perros-Guirec te
proposedeux clubs de plages
Club des Marsouins
(École de natation)

Plage de Trestraou
06 63 06 51 11 - 06 63 35 32 10

Club des Dauphins

Plage St-Guirec - 06 65 26 79 16

Festival
Place aux Mômes

Spectacles gratuits pour les enfants
Durant les mois de juillet et août
Dans les jardins du Palais
des Congrès à 17h
14 juillet : « Pairs en fils »
Compagnie Tarabates

Marionnettes, arts forains, musique et chants
21 juillet : « Carré comme un ballon »
Compagnie Radio Cirque

Jonglerie, magie et poésie
28 juillet : « Les Moldaves »

Compagnie Pas Vu Pas Pris Cirque

Cirque et jongleries

4 août : « D’ébauche »

Compagnie Presque Siamoises - Cirque

11 août : « Madame et monsieur »

Compagnie Cirque Ilya - Cirque burlesque

18 août : « Derrière la porte »
Compagnie Tour de Cirque - Cirque
25 août : « Sur la nappe »
Compagnie Tilt - Théâtre musical
6

me

Tournez manège !

Juillet et août de 10h à 21h

Chaussée du Linkin
Plage de Trestrignel
Bd Thalassa (Plage de
Trestraou)
Parc des sculptures
(Ploumanac’h)
Rue des Frères Lumière
Rue François-Marie Luzel

De

ns

Golf Miniature - Plage de Trestraou
06 08 99 03 93

Un paradis pour les enfants !
Initiation accrobranche,
trampoline, manège...

Dans toute la ville,
plusieurs espaces de
jeux te sont réservés !
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Juillet et août de 10h à 19h

Les aires de jeux
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Envie de golf ?

Les petits acrobates

Bon à savoir

de v

P’tits aventuriers
Envie d’aventures, de découvertes, de plaisirs
ou d’action, la côte de Granit Rose t’ouvre ses portes...

au galop !
Au pas, au trot, Trégastel
ue de

Club Hippiq
02

Trégastel

96 23 86 14

Equinature

ou - 06 34 68

Pleumeur-Bod

Aquarium marin

Boulevard du Coz Pors - 02 96 23 48 58 - www.aquarium-tregastel.com

Forum de Trégastel

Plage du Coz-Pors - 02 96 15 30 44 - www.forumdetregastel.fr
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Les enfants ne s

Cité des Télécoms

Parc du Radôme - 02 96 46 63 80 - www.cite-telecoms.com

Planétarium de Bretagne

Parc du Radôme - 02 96 15 80 30 - www.planetarium-bretagne.fr

Village Gaulois

Parc du Radôme - 02 96 91 83 95 - www.levillagegaulois.org

Vivons Perchés

Crec’h ar Beg - 06 22 53 46 45 - www.vivons-perches.com

Station LPO

Ile Grande - 02 96 91 91 40 - www.sept-iles.lpo.fr
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Ecocentre

Crec’h ar Beg - 06 40 56 84 46 - www.ecocentre-tregor.fr

Un peu plus loin…

Lannion

Armoripark

Piscine Ti Dour

Bégard - 02 96 45 36 36 - www.armoripark.com

Ferme enchantée

Trégomeur - 02 96 79 01 07 - www.zoo-tregomeur.com

Zooparc

Avenue Park Nevez - 02 96 05 60 60 - www.tidour.com
Route de Tréguier - 02 96 37 03 05
https://lafermeenchanteedegoales.wordpress.com

La Récré des 3 curés

Bowling L’Eclipse (laser game)

Océanopolis

Milizac - 02 98 07 95 59 - www.larecredes3cures.fr
Port de plaisance du Moulin Blanc - Brest
02 98 34 40 40 - www.oceanopolis.com

Rocade Lannion - 02 96 14 14 74 - www.tregor-bowling.com

Royal Kids

Parc animalier et botanique de Branféré

Route de Trébeurden - 02 96 37 20 32 - www.royalkids.fr

Le Guernot - 02 97 42 94 66 - www.branfere.com
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Le Quizz

P'tits
Gourmands

Aujourd’hui, nous partons au large de Perros-Guirec
pour la Réserve naturelle des Sept-Iles.
Voici 9 espèces à identifier
• le cormoran
• le macareux
• le pingouin torda

• le phoque
• le fou de bassan
• le goéland

• la sterne
• l’huîtrier
• le guillemot

Le far Breton

Plus d’infos sur la Réserve naturelle des Sept-Iles : http://sept-iles.lpo.fr/

1. ........................

2. ........................

3. ........................

250 g
de farine

1 litre
de lait

4 œufs

4. ........................

7. ........................

5. ........................

8. ........................

6. ........................

9. ........................

Solution :
1. Le cormoran / 2. Le fou de bassan / 3. Le goéland / 4. Le guillemot / 5. L’huîtrier /
6. Le macareux / 7. Le phoque / 8. Le pingouin torda / 9. La sterne

Le jeu de piste
de la Maison du Littoral

Durée
2h/2h30
dès 10 ans

Viens te promener sur le site naturel de Ploumanac’h
Ce sentier prisé par les promeneurs et les amoureux de la
nature est un lieu magique par ses rochers et sa lande sauvage.
Mais réussiras-tu à en percer les mystères ?
En famille, achète le livret (5 €) et cherche les énigmes.
N’oublie pas de passer à la Maison du Littoral,
un petit cadeau t’y attendra !
En groupe, constitue des équipes (tarif groupe sur demande).
La remise des prix sera organisée à la Maison du littoral.

Maison du Littoral - Chemin du phare
02 96 91 62 77 - 06 22 92 37 02
lamaisondulittoral@perros-guirec.com - www.perros-guirec.com

250 g
de sucre

pruneaux

1 cuillère
à soupe
d’huile

1 pincée
de sel

ou raisins

Mélange le sucre et les oeufs. Ajoute
la farine. Mélange bien avec un fouet
puis ajoute l’huile, le lait, le sel. Beurre le
plat et rempli-le à la moitié. Cuis-le dans
un four très chaud pendant 5 minutes
(250o T8). Ressors-le pour y ajouter
les fruits, puis remets-le dans le four à
température moyenne pendant environ
30 minutes. (170o T6)
Pour vérifier la cuisson, pointe une lame
de couteau dans le far. Si elle ressort
« propre » c’est prêt !

Ecoutez la Station Millenium
sur le 102.5 Mhz ou sur le net :
www.station-millenium.com,
la radio locale d’expression jeunesse.

Infos maritimes - Sorties - Spectacles du jour
Animations familiales - Bonnes adresses.
Déplace-toi entre le port
et Ploumanac’h avec
la navette !
Renseignements à l’Office
de Tourisme
02 96 23 21 15
21 place de l’Hôtel de Ville
www.perros-guirec.com
infos@perros-guirec.com

