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Le printemps
au Palacret

[ANIMATIONS]

PRINTEMPS 2022SITES ET MAISONS NATURE

LE PALACRET À SAINT-LAURENT (22)
www.guingamp-paimpol-agglo.bzh



 Du 4 mars au 3 juillet  [Exposition]
Exposition Le Palacret et ses multiples facettes
 Dimanche 3 avril  [Evènement]
Le Voyage de Bama
 Samedi 9 avril  [Club nature]
La vie des insectes des sous-bois
 Mardi 12 avril  [Atelier]
Pâques en Europe : Fabrication de sorcières 
finlandaises
 Mercredi 13 avril  [Atelier]
Atelier construction d’un nichoir à moineaux
 Jeudi 14 avril  [Atelier]
Pâques en Europe : Fabrication de jeux de pêche
 Mercredi 20 avril  [Atelier]
Balade de printemps & jeux buissonniers
 Samedi 30 avril  [Atelier]
À la rencontre des batraciens de nos prairies
 Samedi 30 avril  [Stage]
Stage tournage sur bois
 Samedi 14 mai  [Club nature]
Allons voir du coté du ruisseau, découverte et 
jeux buissonniers
 Samedi 21 mai  [Stage]
Stage tournage sur bois
 Samedi 18 juin  [Club nature]
Après-midi rencontre des clubs nature
 Samedi 18 juin  [Stage]
Stage tournage sur bois

Ce pictogramme indique que les enfants doivent être accompagnés par un adulte. 
Gratuité pour les adultes accompagnants.

AVRIL 
À JUIN 2022

Le pri ntemps et les beaux jou rs 
approchent et les bou rgeons 
f leu rissent au Pa lacret !
Au détou r d’u ne ba lade enso lei l l ée,  
vous pou rrez vous arrêter pou r 
profiter des d ifférents atel i ers, 
an i mati ons ou visites que nous vous 
proposons.

Édito

Prenez date 

Agenda



        Infos pratiques
> Le port du masque reste conseillé lors de regroupement.
> L’inscription aux animations est obligatoire, le nombre 
de participants aux animations est limité.
Toute personne se présentant sans s’être inscrite pourra se 
voir refuser l’accès à l’animation.
> Le stationnement doit se faire sur les parkings à l’entrée 
du site, excepté pour les personnes à mobilité réduite.

Le protocole sanitaire lié au Covid-19 est susceptible d’évoluer 
en fonction des consignes nationales.

Le Club accueille les enfants une fois par 
mois, pour des activités nature au Palacret.
La séance se déroule en extérieur pour 
la découverte nature ou des récoltes 
d’éléments et se termine par un temps 
d’atelier et de goûter.
Animé par War-dro an Natur.
A partir de 6 ans. De 14h30 à 17h.
Tarif : 32 € le trimestre ou 85 € l’année
+ l’adhésion à l’association (10 €/an).
Informations pratiques et réservation auprès 
de War-dro an Natur au 06 15 18 16 83.
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Visites guidées

Ancienne commanderie de l’ordre des religieux-
militaires les Hospitaliers de St-Jean de Jérusalem, 
puis moulin, le Palacret est un site historique 
médiéval mais aussi un ancien lieu de  teillage de 
lin, fibre textile qui a fait la richesse du Trégor. 
Venez découvrir le lin au cours de démonstrations 
de teillage du lin et le site à travers plusieurs 
siècles, entre la grande histoire et l’histoire locale, 
lors d’une balade en extérieur.
Animées par Les amis du Palacret. Tarif 5 € pour les plus 
de 12 ans. Réservation auprès de l’office de tourisme de 
Guingamp au 02 96 43 73 89.

Le club nature

DATES CLUB
 SAMEDI 9 AVRIL 2022 
> La vie des insectes des sous-bois
 SAMEDI 14 MAI 2022 
> Allons voir du coté du ruisseau, 
découverte et jeux buissonniers
 SAMEDI 18 JUIN 2022 
> Après-midi rencontre des clubs nature

 VENDREDI 15 AVRIL 
 ET VENDREDI 22 AVRIL 
 DE 14H30 À 16H 
 AU PALACRET 



A la suite du stage d’initiation à la photographie 
argentique avec la photographe Lucie Boucher, 
les participants ayant construits leurs propres 
sténopés, vont exposer leurs clichés noirs et blancs 
tout le long du site du Palacret. 
Animé par la MJC du Pays de Bégard.
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EXPOSITION PHOTOS

Expo
Le Palacret et ses multiples facettes
ARTISTES : DOMINIQUE ODIN, TESSA RAMPON, YAËL HENRY, 
BLEUZEN BOUVIER, LOU EVEN, MARYSE AUTRET, GWENDOLINE 
MOREL, EMILE MENGUY

DATES EXPO
 DU VENDREDI 4 MARS AU 
 DIMANCHE 3 JUILLET 2022   

ACCÈS LIBRE 
EN EXTÉRIEUR

֍



Zoom évènement
LE VOYAGE DE BAMA
PATRICK SAPIN

Conte musical d’ailleurs, pour les 
enfants d’ici, sur le thème de l’eau et 
l’écologie. Patrick Sapin, musicien-
raconteur d’histoires, vous invite à 
suivre Bama l’enfant magicien dans 
son périple et à découvrir avec lui le 
poisson qui vit dans l’arbre, le bâton 
magique, le vieil homme qui n’a pas 
de bouche…

Animé par la MJC du Pays de Bégard.
À partir de 3 ans.
Tarif : 5 €.
Réservation auprès de la MJC du pays 
de Bégard au 02 96 45 20 60 ou 
begard.mjc@wanadoo.fr
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 DIMANCHE 3 AVRIL 
 DE 15H À 15H45 
 À LA CHAPELLE DU PALACRET 

Animations & Ateliers



PÂQUES EN EUROPE : FABRICATION 
DE SORCIÈRES FINLANDAISES

Tout le monde connaît le lundi de Pâques. Mais 
connaissez-vous la tradition finlandaise dite 
«Pääsiäinen», un mot inventé spécialement 
pour ce jour de fête ? Dans cet atelier vous 
allez découvrir pourquoi les finlandais se 
déguisent en sorcières ce jour. Nous allons les 
fabriquer pour démasquer leurs secrets…
Animé par Bérit Schwarm. À partir de 5 ans.  
Tarif : 5€. Réservation auprès de l’office de 
tourisme de Guingamp au 02 96 43 73 89.

 MARDI 12 AVRIL  
 DE 14H30 À 17H00 

PÂQUES EN EUROPE :
FABRICATION DE JEUX DE PÊCHE

Connaissez-vous les « Maultaschen » ? Il s’agit 
d’une spécialité culinaire allemande, qui a été 
pensée pour cacher la viande au Bon Dieu 
durant le Carême. Découvrons tous les secrets 
gastronomiques européens du Vendredi Saint.  
Dans la plupart des pays du poisson est servi ce 
jour. Aussi, la fabrication d’un jeu de pêche sera 
proposée durant cet atelier.
Animé par Bérit Schwarm. À partir de 5 ans.  
Tarif : 5€. Réservation auprès de l’office de 
tourisme de Guingamp au 02 96 43 73 89.

 JEUDI 14 AVRIL 
 DE 14H30 À 17H00 

BALADE DE PRINTEMPS
& JEUX BUISSONNIERS

Le printemps nous offre de belles pousses 
tendres, de quoi fabriquer de jolies choses pour 
s’amuser en se promenant dans la nature.
Animé par War Dro An Natur. À partir de 5 ans.  
Tarif : 5€. Réservation auprès de l’office de 
tourisme de Guingamp au 02 96 43 73 89.

ATELIER CONSTRUCTION 
D’UN NICHOIR À MOINEAUX

Le printemps est là mais le moineau cherche 
en vain une cavité pour faire son nid. War dro 
an Natur vous propose de construire un nichoir 
pour abriter cette espèce en déclin.
Animé par War Dro An Natur. À partir de 5 ans.  
Tarif : 5€. Réservation auprès de l’office de 
tourisme de Guingamp au 02 96 43 73 89.

 MERCREDI 13 AVRIL 
 DE 14H30 À 16H30 
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 MERCREDI 20 AVRIL 
 DE 14H30 À 16H30 



A LA RENCONTRE DES 
BATRACIENS DE NOS PRAIRIES  

Mettez vos bottes et allons découvrir la vie 
de la mare et des prairies : les batraciens, les 
larves et pontes n’auront plus de secrets pour 
vous ! Dans le cadre de l’opération nationale 
« Fréquence Grenouille ». Prévoir une tenue 
adaptée. Participation libre.
Animé par War-dro an Natur. Réservation auprès 
de War-dro an Natur au 06 15 18 16 83.

 SAMEDI 30 AVRIL 
 DE 14H30 À 16H30 

STAGE TOURNAGE SUR BOIS

Stage visant à apprendre les gestes au fur et à 
mesure de votre progression. Vous repartirez 
avec les objets que vous avez réalisés lors de 
la journée. Le matériel et le bois sont fournis. 
Prévoir son pique-nique.
Animé par War-dro an Natur. À partir de 16 ans.  
Tarif : 75€. Réservation auprès de War-dro an 
Natur au 06 15 18 16 83.

 SAMEDI 30 AVRIL 
 SAMEDI 21 MAI 
 SAMEDI 18 JUIN 
 DE 9H À 17H 
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3 DATES



Armori park

Vers Brél i dy

Vers Kermoroc’h

Vers Lann i on

Vers Morla ix/Brest
Vers Sa i nt-Brieuc

Le Palacret

Gu i ngamp

D32

D20

D767

RN12

BÉGARD
SA I NT-LAU RENT

Comment venir?

֍ Infos & Réservations

֍ Les acteurs du Palacret

Office de tourisme de Guingamp
02 96 43 73 89

Retrouvez toutes les animations sur l’Agenda du site internet 
de l’Office de Tourisme Guingamp-Baie de Paimpol 

www.guingamp-paimpol.com

֍ Par la D32, axe Bégard/Saint-Laurent
֍ Par la RN12, sortie Lannion via D767 
direction Bégard/Armoripark


