NOV EMBRE

S anime !

Expositions
Tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 17h
Maison des Mégalithes - Route des Alignements

«VOYAGE AU PAYS DES PIERRES DRESSÉES»

Parcours graphique des 5ème du Collège Les Korrigans de Carnac. Entrée libre

«dialoguer avec l’Horizon : un siecle de couleurs a carnac»

Une occasion pour les visiteurs de découvrir autrement le patrimoine mégalithique à
travers des photographies anciennes. Entrée libre.

Chaque semaine
Tous les mardis de 16h à 18h (hors vacances)
Gouters-devoirs participatifs, pour enfants et parents.
Adhésion, consommations et gâteau 1€.
Maison Saget : 7 bis place de la chapelle
Tous les mercredis et dimanches matins
Jour de marché Place Saint -Fiacre
Tous les vendredis de 18h30 à 20h30
Soirée Piano bar Profitez d’un air de Jazz face à la mer
Le Diana**** Hôtel & Spa Nuxe - 21 boulevard de la plage

Visites guidées
Visites avec un guide conférencier au coeur des alignements
Tous les dimanches à 15h
Une découverte de l’histoire de ces sites exceptionnels, et des dernières hypothèses
archéologiques, à travers un site, en compagnie d‘un guide.
Billetterie : www.menhirs-carnac.fr Durée 1h. Tarif : 11€ / 6€ (7-17 ans) / Gratuit - 7 ans
Maison des mégalithes - Rue du Ménec

Au jour le jour
Du 2 au 26 novembre
Jeu concours dans le cadre du 400ème anniversaire de Jean de La Fontaine.
Quizz, jeux et intrus...Nombreux lots à gagner. Fascicule à retirer à la librairie.
Le P’tit Monde de Zabelle -15 rue St Cornély
Mercredi 3
14h Atelier invention d’histoires
Pour apprendre à inventer en toute simplicité et découvrir son potentiel créatif.
A partir de 6 ans. Durée 3h. Infos et réservations 07 67 74 96 10
Participation libre après adhésion à l’association.
Maison Saget - 7 bis place de la Chapelle
14h30 Heure du conte «C’est l’automne !»
Pour les enfants à partir de 3 ans. Réservation obligatoire .Gratuit
Le P’tit Monde de Zabelle - 15 rue St Cornély
Jeudi 4
10h15 Atelier pour tous «Tissage aux plaquettes»
Venez découvrir ce savoir-faire en réalisant un joli bracelet. Durée 2 h.A partir de 8 ans.
Tarif adulte : 12 € ; tarif réduit (6-17 ans) 8 €. Réservation : www.museedecarnac.com
Musée de Préhistoire - Place Christian Bonnet
14h30 Promenade découverte : Les « falaises de Légenèse » et ses marais
Départ du parking Est du Yacht-club à Port en Dro. Durée 2h30. Tarif 6€, 3€ (12 -18 ans)
gratuit pour les adhérents des Amis de Carnac. Contact : 06 83 02 14 31
Réservation Office de tourisme - Groupe limité à 30 personnes.
Vendredi 5
14h30 Contes en musique
Les Fables de La Fontaine contées en musique avec Rémy Cochen et J.Luc Bescond
Pour tous âges. Participation au chapeau. Inscription obligatoire monde.zabelle@orange.fr
Le P’tit Monde de Zabelle -15 rue St Cornély
15h30 à 19h Collecte de sang
Sur rendez-vous en ligne. Salle du Ménec, rue du Ménec
20h30 Présentation disque-livre Les Manuscrits des Augustines de Vitré
enregistré à l’orgue historique de l’église Saint Cornély de Carnac par Claude Nadeau
Médiathèque Terraqué - 26 rue du Tumulus
Du 5 au 7 novembre
Stage Théâtre d’impro
Se challenger en toute sécurité ou se canaliser pour plus de «Self power»
Pour adultes. Infos 07 67 74 96 10. Participation libre après adhésion à l’association
Maison Saget - 7 bis place de la Chapelle

Dimanche 7 dans la matinée
Passage de véhicules anciens «La Ronde d’Automne».
De belles carrosseries devraient arpenter la ville notamment Route des Alignements, rue
du Ménec, rue St-Cornély...
Samedi 13
Trail de la Baie de Quiberon
Ce rendez-vous sportif, organisé par l’association Des copains et des baskets, reliera la
Trinité-Sur-Mer à Quiberon à travers 3 parcours de trail-running :
le 50 km, à partir de 18 ans, départ à 7h30 du port de la Trinité-Sur-Mer ;
le 21 km, à partir de 18 ans, départ à 8h45 du stade municipal de Plouharnel ;
le 10 km, à partir de 16 ans, départ à 9h15 du parking de Port-Rhu, St-Pierre-Quiberon.
Plus d’info : trail-de-la-baie-de-quiberon.fr
14h30 Lecture
“A la découverte de Jean de la Fontaine” pour enfants à partir de 5 ans
Gratuit sur inscription. Le P’tit Monde de Zabelle - 15 rue St Cornély
15h30 « Vos coups de cœur de la Rentrée littéraire »
Moment d’échange sur vos lectures en toute convivialité. Entrée libre
Médiathèque Terraqué - 26 rue du Tumulus
Dimanche 14 de 15h à 18h
Jeux ados-adultes avec Loïc. Gratuit après adhésion à l’association.
Maison Saget - 7 bis place de la Chapelle
Mardi 16
9h «Café poussette»
Lieu de rencontre et d’échanges entre parents, en toute simplicité.
Gratuit après adhésion à l’association Maison Saget - 7 bis place de la Chapelle
12h Déjeuner Loto
Menu 20€ : 1 plat, 1 dessert, 1 verre de vin et café compris + 5€ en ticket de jeu offert + 5
cartons. Plus de 1000€ de cadeau à gagner. Réservation impérative 02 97 52 64 64
Casino Circus - 41 avenue des Salines
Mercredi 17 à 10h30
Conte en Kamishibaï
Connais-tu la légende du Petit Poisson d’or ? Cette histoire où un vieux pêcheur attrape
dans son filet un joli poisson tout doré… un poisson qui sait parler et exaucer tous les
souhaits…Et celle qui raconte pourquoi la mer est salée ? Tu en as déjà entendu parler?
Enfants, à partir de 7 ans. Gratuit - sur réservation
Médiathèque Terraqué - 26 rue du Tumulus
Jeudi 18
10h «Bébé signe»
Atelier découverte avec Marie-Eve 06 59 35 11 36. Gratuit après adhésion à l’association
Maison Saget - 7 bis place de la chapelle
19h Soirée Beaujolais dégustation offerte.
Casino Circus - 41 avenue des Salines
20h Conférence «Les Chemins de Compostelle en Bretagne»
Tarif 8€ / 4€ pour les adhérents au Cercle Culturel de Carnac
Salle des Conférences - Rue du Mané
Vendredi 19 à 19h
Conférence-atelier «Se réconcilier avec son sommeil »
Avec Maud PENPENIC, sophrologue. Tarif 10€ sur inscription.
Le P’tit Monde de Zabelle -15 rue St Cornély
Samedi 20 à 10h30
BiblioCréa « Bracelet scoobydou »
Amuse-toi à créer ton bracelet personnalisé avec les couleurs et les accessoires qui
correspondent à ton style. A partir de 8 ans. Gratuit sur réservation
Médiathèque Terraqué - 26 rue du Tumulus
Dimanche 21
Régate 3ème étape de l’automne du championnat départemental de windsurf et de
windfoil. Yacht club de Carnac - Boulevard de la Base Nautique
15h Après-midi dansant
Guinguette avec accordéoniste. Goûter, café, boissons et 2€ de ticket de jeu. Tarif 12€
Casino Circus - 41 avenue des Salines
Mercredi 24
10h à 13h Jeux de société
Saurez-vous être aussi fort qu’un dragon? La médiathèque met à votre disposition 8 jeux
de société sur le thème des univers fantastiques à venir tester en famille.
Entrée libre. Pour les familles et enfants à partir de 4 ans.
Médiathèque Terraqué - 26 rue du Tumulus
18h30 Ciné-conférence voyage « En route vers Compostelle».
Tarif: 9€ Réservation conseillée 06 80 10 61 08 ou carnac.artetculture@gmail.com
Médiathèque Terraqué - 26 rue du Tumulus
Jeudi 25 à 10h
Rencontre parents-bébés Infos et inscriptions 07 87 93 67 50
Maison Saget - 7 bis place de la Chapelle
Samedi 27 à 14h
BiblioCréa Adulte « Un marque-place gourmand pour les fêtes ! »
Gratuit sur réservation. Médiathèque Terraqué - 26 rue du Tumulus

+ d’infos : Office de tourisme - 02 97 52 13 52 - www.ot-carnac.fr
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