
BégardUN ÉTÉ À

Plages, sorties
et spectacles

JUILLET ET
AOÛT 2022

EXPLICATIONS

MJC du pays de Bégard
02 96 45 20 60

begard.mjc@wanadoo.fr
17 rue de Guingamp

 22140 Bégard

CONTACTEZ-NOUS

Cet été, la MJC du pays de Bégard et la
commune de Bégard s’associent de nouveau
pour vous concocter un programme estival,
culturel et de loisirs aux petits oignons,
accessible à tous les habitants de Bégard et
alentours !
Le principe ?
Les inscriptions se font via la MJC et jusqu'à
la veille des sorties.

Transport

gratuit pour

les bégarrois

!Vendredi 12 août

Monologue océanique - Georgia ? C'est une
exilée du réel qui flotte entre 2 mondes, une
cabossée de l'existence qui rebondit hors de
l'eau pour savourer la vie à pleins poumons et
chanter au monde la jublitation d'être
ensemble. Georgia c'est un sirène ! Mais chut...
Ne le dites à personne, c'est elle qui vous le
racontera !

Vendredi 5 août
Georgia - Cie It's ty time

Sulfate de cuivre - Pop2jazz

les Lannionnais ressortent trompettes,
trombones, tuba et percussions. Répertoire
exclusivement cuivré, qui revisite les plus
grands succès de la musique pop-rock (des
Beatles à Britney Spears en passant par ABBA,
Queen et bien d’autres), avec une pointe de
jazz, de soul et d'improvisation (Maynard
Ferguson, Amy Winehouse, Bill Withers…).

@Georgia

@Sulfate de cuivre



LES SORTIES

Les sorties que nous vous proposons cette
année sont accessibles à toutes et à tous.
En famille, entre amis, en couple ou tout
seul, profitez d'une journée détente. On
s'occupe de tout !

Samedi 30 juillet
Fonds Hélène &
Édouard Leclerc

Dimanche 10 juillet
Festival La Gacilly

Vendredi 15 juillet
La récré des 3 curés

Vendredi 22 juillet
Brocéliande

Vendredi 5 août
Aquarium de St Malo

Vendredi 12 août
Cobac Parc

SORTIES À
LA PLAGE DE

TRESTEL

Mercredi 13 juillet

Mercredi 20 juillet

Mercredi 27 juillet

Mercredi 3 août

Mercredi 10 août

Mercredi 17 août

Nous vous proposons 6 sorties plages.
Vous pourrez partir à la journée, entre

amis, en famille, en couple ou tout seul.
Profitez d'un bus en direction de la mer.

*La commune prend en charge les frais
de transports de chaque bégarrois.

Tarifs
Bégarrois

GRATUIT pour les bégarrois 
2€ pour les autres participants*

5€10€

15€19€

5€10€

10€14€

15€19€

7€10€

Tarifs 

SORTIES
CULTURELLES
ET DE LOISIRS

Vendredi 29 juillet

Vendredi 22 juillet

SPECTACLES AU MARCHÉ

Petites danses quotidiennes... Avant
la fin du monde - Cie Ambitus

Faire apparaître la danse dans le quotidien, la
faire exister de façon ordinaire. Dans cette
représentation, la danse n'a rien de prodigieux,
elle est spontanée, essentielle.

Nous organisons 4 spectacles et concerts sur le
temps du marché du vendredi, à partir de 10h30.
Au programme, danse, théâtre, musique...

Mirage circus - Cie Les tisseurs de
brume
Un échassier magicien et son assistante un peu
spéciale viennent à la rencontre du public pour
présenter quelques numéros de magie décalée.

À 10H30 - GRATUIT

https://www.tourismebretagne.com/offres/fonds-helene-edouard-leclerc-pour-la-culture-landerneau-fr-1973818/

