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Ta recette de
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Suis-nous sur les réseaux sociaux
Création graphique et illustrations : Le Studio - www.lestudio.bzh. Crédits photos : Office de
Tourisme de Perros-Guirec, Service Enfance-Jeunesse, Maison du Littoral, Alexandre Lamoureux,
le Village Gaulois, Aquarium Marin, Perroz Surf School, Thinkstock-Getty Images.

De février à novembre
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Prenez le la

Armor Navigation - Plage de Trestraou
02 96 91 10 00 - www.armor-navigation.com
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• Le Point Lo
37 17

Vieux gréements

À bord d’un vieux gréement, le capitaine t’apprend à
manœuvrer et à piloter le bateau en direction des 7 Îles !
Côtre Sant C’Hireg
D’avril à novembre

02 96 23 82 04 - 06 85 92 60 61
www.santguirec.com
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Centre Nautique - Plage de Trestraou
02 96 49 81 21 - www.perros-nautisme.com
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Pense à remettre les pierres
dans le bon sens une fois
que tu les as retournées !

Le
Fun Boat :
catamaran
dès 8 ans

Remets les animaux
en liberté une fois tes
observations terminées !

11

La pêche
aux couteaux

1

 entre nautique  - Plage de Trestraou
C
02 96 49 81 21 - www.perros-nautisme.com

Le Macareux Moine,
qui suis-je ?

12

Fais attention
aux algues glissantes
et aux rochers coupants !

straou - 2270

Initie-toi à la navigation à bord de ce voilier qui longe la côte et
ses îles pour y admirer une faune et une flore remarquables !

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. À 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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 éserve ta sortie à l’Office de Tourisme de Perros-Guirec
R
www.perros-guirec.com
02 96 23 21 15

9

Pars en croisière autour des 7 Îles à bord du « Guillemot »,
du « Fou de Bassan » ou de « L’oiseau des 7 îles ».

Estran ?! Connais pas... Alors participe à cette
sortie et un animateur t’explique le phénomène
des marées, les algues, les animaux et toutes
les techniques de pêche pour faire de toi le
champion des pêcheurs !

Petit conseil :
n’oublie pas de consulter les
horaires des marées avant
d’aller pêcher.

8

Vedettes de Perros-Guirec

Sortez les épuisettes

5

Embarque en vedette, vieux gréement ou
en goélette et pars à la découverte de la
plus grande réserve d’oiseaux de France !
Plus de 22 500 couples d’oiseaux à
admirer et une trentaine de phoques gris
(qui y vivent en permanence) à découvrir.

Plus d’infos
dans le
Guide Pratique
de Perros-Guirec
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Maintenant à toi de
dénicher, crabes, anémones
et crevettes !!!

0 cm

à l’abordage !

7

Bassin du Linkin - 06 86 02 30 18

6

Viens avec ta famille ou tes copains piloter
toi-même de véritables petits navires !

4

Le capitaine, c’est toi !

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.

3

Port miniature

Coloriage
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P’tits
explorateurs
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Les jeunes
pêcheurs
de Perros

Voilà une pêche
qui amuse petits
et grands et
pour laquelle tu
as juste besoin
de :

Homards : 8,7 cm

Araignées : 12 cm

2- D épose une pincée de sel sur
l’ouverture
3- Attend patiemment!
4- Il sort! Attrape-le fermement et tire!

Coques : 3 cm

Ormeaux : 9 cm
(20 cm max)

Crevettes : 5 cm

1- R epère le trou du couteau par une
ouverture en forme de 8.

Moules : 4 cm

Palourdes : 4 cm

5- A table! Les couteaux sont
excellents en persillade!

Couteau:
1O cm

3

P’tits futés

P’tits
curieux

T’es CAP ou t’es PACAP ?
T’es CAP (Centre d’Activités Pédagogiques)

Les drapeaux à la plage...

3/12 ans

Balade dans l’histoire

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 3 et 12 ans, tu peux aussi fêter ton
anniversaire au centre de loisirs : karaoké, lumières et
musiques cadencées... Et bien d’autres thèmes !

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.

P’tits sportifs

Musée de l’histoire et des traditions de Basse Bretagne
Bassin du Linkin - 06 68 46 81 16

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 !

T’es PACAP ! (Point d’ACcueil des Ados à Perros)
10/17 ans
Jeux vidéo, jeux en ligne, internet, éclate-toi entre copains !
Le premier vendredi du mois, en période scolaire, rejoins
les animations de l’espace jeunesse en soirée : babyfoot,
billard, espace détente, le coin idéal pour se retrouver
entre copains. Tu peux aussi organiser des soirées à
l’Eclipse, discothèque réservée aux 11-17 ans.
Et en été participe aux Estivales avec les soirées jeux
vidéos du mercredi.

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

Un champion de surf te fait découvrir sa passion et te
propose des stages d’initiation ou de perfectionnement…

Destination nature

Dès 4 ans
Tout l’été et pendant les vacances scolaires
(de Pâques à la Toussaint)

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
Accès libre et gratuit.
Toute l’année : mardi/merc.: 16h-18h/
vend.: 16h-19h/ sam.: 10h-12h et
14h-17h

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 !

Seven Island Surf Club - Plage de Trestraou
07 69 06 56 53 - www.7islandsurfclub.com

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

Pour les apprentis nageurs...

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

Éveil aquatique, apprentissage et perfectionnement.

Vac.d’été: mardi, merc. et vend.: 10h-12h
sam.:10h-12h et 14h-17h.

En centre-ville de Perro

De 4 à 13 ans

s-Guirec

Club des Marsouins - 06 63 06 51 11 - 06 63 35 32 10

Rue de Krec’h Feunteun (à côté de la bibliothèque).

Les Estivales

Bouge !

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.

Retrouve des espaces multisports en ville
pour pratiquer tes sports favoris

RÉSIDENCE SERVICES SE

NIORS

Rendez-vous à la Rotonde !

Gymnase de Kérabram
Gymnase Yves Le Jannou

Location d’appartemen
ts adaptés
à la vie des seniors :

Informations au 02 96 49 02 62
ou 02 96 91 13 57
(du 02/07 au 06/09 - La Rotonde)
Ecoutez la Station Millenium
sur le 102.5 Mhz ou sur le net :
www.station-millenium.com

11, bd Aristide Briand
22700 Perros-Guirec

4

02 96 48 01 76

Rue de Krec’h Feunteun - Rue Saint-Guirec

g

Des appartements fon
ctionnels
et équipés du studio au
T3
Une présence 24h/24
et 7j/7
Des espaces collectifs
conviviaux
Des services “à la carte”
:
restauration, aide à do
micile...
Aux Jardins d’Arcadie
retrouvez
confort, sécurité et con
vivialité !

Nouveau

Espaces multisports
- Shutterstock, J Blanschon

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 !

RCS PARIS 321 139 305

Les animations “Cap Vacances”

Infos maritimes - Sorties - Spectacles du jour
Animations familiales - Bonnes adresses.

Pour les plus grands

À partir de 5 ans
De septembre à juin : le mercredi et le samedi

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

Petites vac. scolaires : ven.: 10h-12h
sam. 10h-12h et 14h-17h

De 4 à 7 ans
Tout l’été et pendant les vacances scolaires

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

Profite de tes vacances pour découvrir avec tes
parents une cidrerie ! Le Verger de Kernivinen t’invite
pendant 2 heures à observer en détail sa fabrication
selon une méthode naturelle !

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

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.

Graines de surfeur

Le Verger de Kernivinen

Baignade
autorisée
et surveillée

Le jardin des mers

Perroz Surf School - 06 17 18 20 55 - www.pss.bzh

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

Baignade
surveillée
mais déconseillée

Prends le large !

Le jardin des vagues

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

16, rue du Sergent L’Hévéder (l’été à la Rotonde / l’Espace PACAP)

Baignade
interdite

Le royaume de la glisse !

Contes et légendes

37 rue Hilda Gélis Didot

Retrouve la signification de chaque drapeau
pour te baigner en toute sécurité.

16 AOÛT 2019
15 JUILLET AU C
PERROS-GUIRE

CAMP*
R JOUR
Encadrement
Brevet
d’état

Filles
et garçons
de 7 à 17 ans

Rendez-vous au Skate Park !

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

STAGES
FOOTBALL
3 H DE FOOT PA

Pour les mordus de skate, roller,...

Envie de taper dans la balle ?

120 €
la
semaine

COMPLEXE
SPORTIF
DE KÉRABRAM

T
DU 15 JUILLE
AU 16 AOÛT

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

Informations

et Sport
e, Vie Scolaire91 13 57
96
Service Jeuness
Trestraou - 02s-guirec.com
La Rotonde,
e@perro
enfancejeuness

au
Réservations
24
06 46 19 63

Inscriptionsy

S2S Academ24
06 46 19 63
sports.com
contact@stages2

7 îles T.T (tennis de table) - 06 70 30 36 29
Complexe sportif de Kerabram

D

SKATEBOAR

25€

ENT

PERFECTIONNEM

DÉBUTANTS

2 fois 1h30 de

te
2 fois 1h de ska

skate

Pour les initiés

ans.
À partir de 7
d'âge !
Pas de limite

Tennis de Trestraou - Bd Joseph Le Bihan
06 08 99 03 93

ment

*Sans héberge

STAGES*
K
GRANIT PAR
!

30€

TROTTINETTE
ENT

PERFECTIONNEM

2 fois 1h30 de
30€

5

Pour les initiés

trott’
!

et inscriptions Trestraou
Informationse et Sport - La Rotonde,ec.com

se, Vie Scolair jeunesse@perros-guir
Service Jeunes
57 - enfance
02 96 91 13 David Meurou de Lann Skate otmail.fr
k22293556@h
42 - murdoc
06 01 46 13

Dès 8 ans
Horaires :
Ouvert tous les jours d’avril à
septembre de 8h à 22h.
D’octobre à mars de 8h à 18h
sauf décembre et janvier de 9h
à 17h (Présence d’un animateur
pour les prêts de matériel du
lundi au samedi de 15h à 18h).
Granit Park
Complexe sportif de Kerabram

Mots Fléchés

CANCES...
OUR VOS VA

P’tits organisateurs

MISEZ SUR !
LA CURIOSITÉ

Fais le plein d’activités à Perros-Guirec, à toi de choisir !

CET ÉTÉ, À L’AQUARIUM MARIN
DE TRÉGASTEL :

visites guidées,
sorties découverte (la plage à marée basse,
les algues à marée basse...),
exposition « les coulisses de l’Aquarium »,
atelier découverte du plancton,
matinées contées...

Mise en page service communication LTC - Crédit photos : L’Oeil de Paco

Boulevard du Coz-Pors
22730 Trégastel

Club des dauphins
Ploumanac’h
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 e P’tit Carrousel
L
Plage de Trestraou

Les petits acrobates
Un paradis pour les enfants !
Initiation accrobranche,
trampoline, petit train...

A

L’AMBIANCE
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DE LA PLAGE PERMET
MEME AUX ADULTES DE
PRATIQUER LE MATIN
DE LA GYMNASTIQUE
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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

Club des Dauphins

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

Plage St-Guirec - 06 65 26 79 16

au galop !
Au pas, au trot, Trégastel

Vivons Perchés

Route du Radôme - 06 22 53 46 45 - www.vivons-perches.com

ue de

Club Hippiq

Station LPO

14
02 96 23 86

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

06 73 08 97
n Trégastel tio
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E
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Golf de Saint-Samson

Route du golf - 02 96 23 87 34 - www.golfhotel-saint-samson.com

Lannion - Cavan

Spectacles gratuits pour les enfants

Ferme enchantée

Zooparc

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

Route de Tréguier - 02 96 37 03 05  
lafermeenchanteedegoales.wordpress.com

La Récré des 3 curés

Centre découverte du Son

Océanopolis

Milizac - 02 98 07 95 59 - www.larecredes3cures.fr

Kérouspic - Cavan - 02 96 54 61 99 - www.cdson.org

Compagnie Babouille Bonbon - Théâtre et chanson

Brest - 02 98 34 40 40 - www.oceanopolis.com

Bowling L’Eclipse (laser game)

18 juillet : « Souvent je regarde le ciel »

Parc animalier et botanique de Branféré

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

Compagnie Le grand O

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

Royal Kids

Théâtre musical acrobatique et dansé

Haras National de Lamballe

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

25 juillet : « The magigomic show »
Compagnie Gromic - Solo de clown
1er août : « Tout doit disparaître »
Compagnie René Cousin - Magie mentale burlesque

Un peu plus loin…
Bégard - 02 96 45 36 36 - www.armoripark.com

Avenue Park Nevez - 02 96 05 60 60 - www.tidour.com

11 juillet : « Badada »

84

Armoripark

Piscine Ti Dour

Durant les mois de juillet et août
Dans les jardins du Palais des Congrès à 17h

ou -

Pleumeur-Bod

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

Festival
Place aux Mômes

nt-Samson
itation de Sai 76
76
20
06 84

Ecole d’équ

Ecocentre Trégor

DOUCE.

02 96 50 06 98 - www.haras-lamballe.com

LES
NOUVEL
EUX,
EXPOS, J
ONS.
ANIMATI

8 août : « Le grenier à Pépé »
Compagnie K-bestan - Duo entre cirque et musique
15 août : « Hoppà »

S
3 HEURE
PLUS DE
!
E
UVERT
DE DÉCO

Compagnie Poudre d’escampette - Duo clownesque

22 août : « La tente d’Edgar »
Compagnie La trappe à ressort

6

1

Pleumeur-Bodou

Les clubs de plages

me
De

ns

Magie, musique, jonglerie
et théâtre burlesque

6

Plage du Coz Pors - 02 96 15 30 44 - www.forumdetregastel.fr

io
stinat e
qui prennos v

s de
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06 65 26 79 16

LE LONGE COTE ET

5

Forum de Trégastel

ac t soinr
anc
es

Plage Saint Guirec,
Ploumanac’h

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

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

Plus d’infos
dans le
Guide Pratique
de Perros-Guirec

18H30.

4
7

Aquarium marin

Club des Marsouins
(école de natation)

Les Baladins - 27, bd Thalassa
02 96 91 05 29

3

Trégastel

En juillet et août, Perros-Guirec te
proposedeux clubs de plages

Un p’tit ciné ?!

TOUS LES JOURS DE

Envie d’aventures, de découvertes, de plaisirs
ou d’action, la Côte de Granit Rose t’ouvre ses portes...

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

Manège du début du XXème siècle.

ET DES CONCOURS

11H30

Dans toute la ville,
plusieurs espaces de
jeux te sont réservés !

Tournez manège !

2

P’tits aventuriers

Les aires de jeux

Golf Miniature - Plage de Trestraou
06 08 99 03 93

L’île aux pirates - Bd du Linkin
06 32 69 51 73 - 06 63 92 03 28

CLUB MICKEY
ENTAME CETTE ANNEE
SA 56EME SAISON

1

Bon à savoir

Envie de golf ?

AQUARIUM MARIN DE TRÉGASTEL

LE

Retrouve le nom de chaque espèce d’animaux
que l’on retrouve aux 7 Iles et tu découvriras la
mascotte de Perros-Guirec !

Solution :
1. Guillemot / 2. Goéland / 3. Cormoran / 4. Dauphin /
5. Huîtrier / 6. Phoque / 7. Fou de bassan.

P
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de v

CDT-LePtitPerrosien-200x50.indd 1
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Les 8 différences
Trouve les 8 différences entre les 2 dessins.

P'tits
Gourmands
Le Kouign amann
pour 6 personnes
275 g
de farine

3 pincée
de sel
Solutions :
1. le motif du chapeau / 2. le nœud du bandeau / 3. la poche du gilet / 4. la couleur de la ceinture / 5. le caillou à droite /
6. les feuilles en bas du palmier / 7. l’escargot devient coccinelle / 8. le trou est plus grand à gauche

Mots mélés
Retrouve des lieux et sites incontournables de Perros-Guirec !
Ploumanac’h
La Clarté

Rouzic
Trestraou
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Traouïero
Sept-Iles
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Le jeu de piste
de la Maison du Littoral

P
S
N
Z
I
G
R
Q
U
M

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

Fais-toi
aider
d’un adulte

300 g
de beurre
demi-sel

300 g
de sucre
en poudre

15g de levure
boulangère
fraîche

• F aites ramollir le beurre. Mélangez la
levure avec 3 cuil. à soupe d’eau tiède.
• M élangez dans un saladier la farine
et le sel, formez un puit et versez la
levure boulangère. Mélangez bien.
• F arinez le plan de travail, travaillez
la pâte jusqu’à ce qu’elle devienne
souple, puis laissez-la reposer à
température ambiante pendant 3 h,
jusqu’à ce qu’elle triple de volume.
• A baissez la pâte sur le plan de
travail fariné, en lui donnant une forme
carrée d’1 cm d’épaisseur.
• É talez par-dessus à l’aide d’un
pinceau 50 g de beurre et
saupoudrez d’1/3 du sucre.
• R epliez la pâte en trois et étalez-la
très finement au rouleau à pâtisserie.
Beurrez-la et saupoudrez-la à
nouveau de sucre dans les mêmes
proportions, puis repliez la pâte
encore une fois en trois.
• R éservez 30 min au réfrigérateur puis
renouvelez une dernière fois l’opération.
Préchauffez le four à 210 °C (th. 7).
• É talez la pâte dans un moule
généreusement beurré et enfournez
pour 35 min environ. Au bout de
10 min, versez un peu du beurre
restant sur le kouign-amann, puis
répétez l’opération toutes les 5 min.
• S ortez le kouign-amann du four et
attendez 15 min avant de le démouler.
Servez tiède.

