
INFOS PRATIQUES
Service développement durable

Ville de Concarneau – 0298503914
developpement-durable@concarneau.fr

Maison du patrimoine
Tour du gouverneur, Ville close

02 98 60 76 06
maison.patrimoine@concarneau.fr

Bibliothèque Municipale
Place de l’Hôtel de Ville

02 98 50 38 05
bibliotheque@concarneau.fr

Bretagne Vivante
02 98 50 74 76

concarneau@bretagne-vivante.org
Cap vers la nature

07 50 95 09 74
capverslanature@gmail.com

À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT
Le programme Si t’es sport plage 

Service des sports ville de Concarneau 
02 98 50 38 69

Accueil de Loisirs Enfance
Ecole de Kérandon - Rue du Cèdre  

02 98  50 38 44
Le festival du polar Le chien Jaune

Du 20 au 22 juillet
Le festival des Filets Bleus

Du 15 au 19 août 2018
Les animations du Musée de la Pêche 

Rue Vauban - Ville close
02 98 97 10 20

Les animations du Marinarium
Quai de la Croix
02 98 50 81 64

Les animations du centre social La Balise
5 Rue du Colonel Moll 

02 90 41 63 04
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RENDEZ-VOUS EXCEPTIONNELS

LUNDI 16.07 
BBretagne Vivante : La biodiversité de l’estran

JEUDI 19.07 
Cap vers la Nature : Découverte du petit peuple de la plage de la 
belle étoile

LUNDI 23.07 
Bretagne vivante : Les plantes du Cabellou � sortie botanique

LUNDI 06.08 
Cap vers la Nature : Découverte du petit peuple de la plage de la 
belle étoile

Découverte du petit peuple de la plage de la belle 
étoile
Venez fabriquer vos propres outils d’observation 
naturaliste des mondes minuscules de la plage. 
Chaque famille pourra repartir avec 1 smartoscope 
et un aspir’insecte tout en ayant été à la recherche 
et en ayant observé les petits peuples des alentours 
pour une bonne prise en main.
A partir de 6 ans – sur inscription auprès de cap 
vers la nature

La biodiversité de l’estran
Coquillages, vers, planctons, algues, poissons, 
oiseaux… venez découvrir la biodiversité du 
bord de mer en réalisant des observations 
pour vous permettre de mieux connaître les 
animaux et les plantes de nos estrans, les bonnes 
techniques d’observation et les bons gestes 
pour pro� ter au mieux de ce milieu naturel.
A partir de 6 ans – sur inscription auprès de 
Bretagne Vivante

Sortie nature à la rencontre des plantes sauvages
Depuis la plage de la belle étoile, venez participer 
à une initiation à botanique pour identi� er les 
plantes sauvages du Cabellou. Vous apprendrez 
comment reconnaître et nommer les plantes (extra) 
ordinaires qui nous entourent et  qui sont une 
richesse naturelle formidable.
Atelier animé par Bretagne Vivante
A partir de 6 ans – sur inscription auprès de 
Bretagne Vivante

LES ANIMATIONS EN DÉTAIL

En parallèle de la construction du programme
pédagogique autour de l’Atlas de la Biodiversité 
Communale, il est possible de participer dès cet été 
2018 à des animations de sensibilisation à la
biodiversité locale.

A destination d’un public familial, ces animations 
sont gratuites et se font sur inscriptions

Ces animations correspondent aux dates de « Lire 
à la plage » mené par la bibliothèque, une raison 
supplémentaire de venir en famille pour passer une 
après midi conviviale et ludique.
 
Rendez vous aux dates indiquées à la plage de la 
belle étoile à 15h
Durée des animations : 2 heures.


