AGENDA DES SORTIES

WWW.PRESQUILE-GREETERS.COM

ANNÉE
2018

Vous pouvez nous contacter directement au
Bureau d'Information Touristique de Pleudaniel : 02 96 22 16 45
ou par courriel : tourisme.pleudaniel@lannion-tregor.com
www.presquile-greeters.com

GREETER ?
KESAKO ?

Les "Greeters" (en français : hôtes) sont des
bénévoles qui accueillent gratuitement des
touristes ou des locaux pour une rencontre
authentique avec un habitant lors d'une balade.
Ils montrent et parlent de façon insolite, originale
et personnelle de 'leur' coin dont ils sont fiers et
passionnés.
L'ensemble des réseaux Greeters en France sont
regroupés au sein de la Fédération France
Greeters.

C'est une forme de tourisme
participatif.

Le réseau international des greeters (Global
Greeters Network, ou GGN) fédère les
associations d’hôtes créées dans seize pays sur le
modèle de l'association Big Apple Greeter newyorkaise, fondée dans les années 1990.
Une organisation souple gérée par l'Office de
Tourisme Bretagne Côte de Granit Rose d’après
la charte internationale des Greeters.
Pas de contrainte, juste de belles rencontres en
perspective et de bons moments d’échange !

Les animations 2018
Presqu'île Greeters
mardi 3 juillet 2018
Démonstration lancer de hache et de couteau
avec Marie-Claire, Presqu'île Greeters

Infos / Réservation
02 96 22 16 45
www.presquile-greeters.com

Pleubian
De 17:00 à 18:30
Gratuit
Marie-Claire vous propose une demonstration au lancer de hache et de couteau, discipline qu'elle a découverte en 2014. Marie-Claire est
plusieurs fois championne de France de lancers traditionnels de hache et de couteau et vice-championne du monde en 2015.
Gratuit.
Minimum : 2 personnes. Maximum : 6 personnes.
Inscription obligatoire à l'office de tourisme. Infos et dates des sorties sur www.presquile-greeters.com

mercredi 4 juillet 2018
Soirée contes avec Alain, Presqu'île Greeters
Pleubian

Infos / Réservation
02 96 22 16 45
www.presquile-greeters.com

De 21:00 à 22:30
Chaire à prêcher extérieur, église
Gratuit
Alain vous propose de vous laisser porter par ses contes puisés dans le tonneau sans fond du temps, toutes les histoires de l'Argoat et de
l'Armor passées, présentes et à venir. Gratuit. Nombre de places limité. Réservation obligatoire à l'office de tourisme. Le lieu de RDV vous
sera communiqué lors de l'inscription.
Minimum : 2 personnes. Maximum : 6 personnes.
Balade organisée dans le cadre des "Presqu'île Greeters", réseau d'habitants passionnés de leur territoire qui proposent bénévolement de
faire partager "leur" Presqu'île le temps d'une rencontre.

jeudi 5 juillet 2018
Démonstration lancer de hache et de couteau
avec Marie-Claire, Presqu'île Greeters

Infos / Réservation
02 96 22 16 45
www.presquile-greeters.com

Pleubian
De 17:00 à 18:30
Gratuit
Marie-Claire vous propose une demonstration au lancer de hache et de couteau, discipline qu'elle a découverte en 2014. Marie-Claire est
plusieurs fois championne de France de lancers traditionnels de hache et de couteau et vice-championne du monde en 2015.
Gratuit.
Minimum : 2 personnes. Maximum : 6 personnes.
Inscription obligatoire à l'office de tourisme. Infos et dates des sorties sur www.presquile-greeters.com

jeudi 5 juillet 2018
La Presqu'île, territoire d'algues, avec Brigitte,
Presqu'île Greeters

Infos / Réservation
02 96 22 16 45
www.presquile-greeters.com

Pleubian
De 14:30 à 16:00
rue de Mer Melen
Gratuit
Brigitte vous propose une découverte de cette ressource naturelle renouvelable et non-délocalisable : les algues, des métiers, des traditions,
des acteurs de ce secteur économique, des associations à l'Armor Pleubian... Gratuit. Sur réservation à l'office de tourisme. Lieu du RDV
communiqué lors de la réservation.
Minimum : 2 personnes. Maximum : 6 personnes.
Balade organisée dans le cadre des "Presqu'île Greeters", réseau d'habitants passionnés de leur territoire qui proposent bénévolement de
faire partager "leur" Presqu'île le temps d'une rencontre.

Les animations 2018
Presqu'île Greeters
samedi 7 juillet 2018
Balade avec Robert Mouly, Presqu'île
Greeters

Infos / Réservation
0296221645

Lézardrieux
A 14:30
Gratuit
Robert Mouly, membre du Cercle d'Histoire et d'Archéologie de la Presqu'Île et, par ailleurs, greeter, aura à cœur de vous faire découvrir
l'histoire de Lézardrieux au fil des siècles.
Au cours d'une balade, apprenez des anecdotes sur l'origine du patrimoine qui parsème la ville.
Balade organisée dans le cadre des "Presqu'île Greeters", réseau d'habitants passionnés de leur territoire qui proposent bénévolement de
faire partager "leur" Presqu'île le temps d'une rencontre.
Minimum : 2 personnes. Maximum : 6 personnes.

lundi 9 juillet 2018
Démonstration lancer de hache et de couteau
avec Marie-Claire, Presqu'île Greeters

Infos / Réservation
02 96 22 16 45
www.presquile-greeters.com

Pleubian
Gratuit
Marie-Claire vous propose une demonstration au lancer de hache et de couteau, discipline qu'elle a découverte en 2014. Marie-Claire est
plusieurs fois championne de France de lancers traditionnels de hache et de couteau et vice-championne du monde en 2015.
Gratuit.
Minimum : 2 personnes. Maximum : 6 personnes.
Inscription obligatoire à l'office de tourisme. Infos et dates des sorties sur www.presquile-greeters.com

mardi 10 juillet 2018
Démonstration lancer de hache et de couteau
avec Marie-Claire, Presqu'île Greeters

Infos / Réservation
02 96 22 16 45
www.presquile-greeters.com

Pleubian
De 17:00 à 18:30
Gratuit
Marie-Claire vous propose une demonstration au lancer de hache et de couteau, discipline qu'elle a découverte en 2014. Marie-Claire est
plusieurs fois championne de France de lancers traditionnels de hache et de couteau et vice-championne du monde en 2015.
Gratuit.
Minimum : 2 personnes. Maximum : 6 personnes.
Inscription obligatoire à l'office de tourisme. Infos et dates des sorties sur www.presquile-greeters.com

mercredi 11 juillet 2018
Soirée contes avec Alain, Presqu'île Greeters
Pleubian

Infos / Réservation
02 96 22 16 45
www.presquile-greeters.com

De 21:00 à 22:30
Chaire à prêcher extérieur, église
Gratuit
Alain vous propose de vous laisser porter par ses contes puisés dans le tonneau sans fond du temps, toutes les histoires de l'Argoat et de
l'Armor passées, présentes et à venir. Gratuit. Nombre de places limité. Réservation obligatoire à l'office de tourisme. Le lieu de RDV vous
sera communiqué lors de l'inscription.
Minimum : 2 personnes. Maximum : 6 personnes.
Balade organisée dans le cadre des "Presqu'île Greeters", réseau d'habitants passionnés de leur territoire qui proposent bénévolement de
faire partager "leur" Presqu'île le temps d'une rencontre.

Les animations 2018
Presqu'île Greeters
jeudi 12 juillet 2018
Démonstration lancer de hache et de couteau
avec Marie-Claire, Presqu'île Greeters

Infos / Réservation
02 96 22 16 45
www.presquile-greeters.com

Pleubian
De 17:00 à 18:30
Gratuit
Marie-Claire vous propose une demonstration au lancer de hache et de couteau, discipline qu'elle a découverte en 2014. Marie-Claire est
plusieurs fois championne de France de lancers traditionnels de hache et de couteau et vice-championne du monde en 2015.
Gratuit.
Minimum : 2 personnes. Maximum : 6 personnes.
Inscription obligatoire à l'office de tourisme. Infos et dates des sorties sur www.presquile-greeters.com

jeudi 12 juillet 2018
Balade originale avec Marie-Jo, Presqu'île
Greeters

Infos / Réservation
02 96 22 16 45

Pleubian
De 11:00 à 13:00
Gratuit
Partez pour une initiation à la pêche à pied, notamment la palourde. Gratuit. Nombre de places limité. Réservation obligatoire à l'office de
tourisme. Se munir de bonnes chaussures (méduses ou bottes) et prévoir grande cuillère et seau. Le lieu de rendez-vous vous sera
communiqué lors de l'inscription.
Minimum : 2 personnes. Maximum : 6 personnes.
Balade organisée dans le cadre des "Presqu'île Greeters", réseau d'habitants passionnés de leur territoire qui proposent bénévolement de
faire partager "leur" Presqu'île le temps d'une rencontre. Toutes les infos sur www.presquile-greeters.com.

jeudi 12 juillet 2018
Balade originale avec Gérard, Presqu'île
Greeters

Infos / Réservation
02 96 22 16 45
www.presquile-greeters.com

Pleubian
De 14:30 à 17:00
Maison du Sillon
Gratuit
Sur un des circuits inscrits dans le périmètre du Conservatoire du Littoral, partez "sur le chemin de l'abominable mystère des plantes à
fleurs". Vous serez amenés à vous interroger sur l'origine de la vie tant animale que végétale, en découvrant les différentes espèces
rencontrées. Un autre thème peut être abordé : "Les stratégies développées par une vingtaine de plantes pour survivre et se reproduire en
milieu naturel en insistant sur les caractéristiques des végétaux".
Gratuit. Nombre de places limités. Réservation obligatoire à l'office de tourisme. Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué lors de
l'inscription. Balade organisée dans le cadre des "Presqu'île Greeters", réseau d'habitants passionnés de leur territoire qui proposent
bénévolement de faire partager "leur" Presqu'île le temps d'une rencontre. Toutes les infos et dates sur www.presquile-greeters.com
Minimum : 2/3 personnes. Maximum : 6 personnes.

Les animations 2018
Presqu'île Greeters

vendredi 13 juillet 2018
Balade originale avec Michel et Maryvonne,
Presqu'île Greeters
Pleubian

Infos / Réservation
02 96 22 16 45
contact@presquile-greeters.com
www.presquile-greeters.com

A 13:00
Gratuit
Maryvonne et Michel vous invitent à une découverte de l'estran de la pêche à pied : observation, précautions, règlement et bonnes pratiques
de pêche. Destiné à des adultes valides et enfants de +6 ans. Il est indispensable d'être bien chaussé (bottes, tennis ne craignant pas l'eau,
non glissantes). Se munir d'un petit seau ou panier, petite griffe ou rateau, haveneau (si possible). Inscription obligatoire avant 10h le jour de
la sortie et bien respecter l'heure du RDV (la marée n'attend pas).
Minimum : 2 personnes. Maximum : 6 personnes.

vendredi 13 juillet 2018
Balade originale avec Colette, Presqu'île
Greeters / Enjoy a pleasant moment with
Colette, Presqu'île Greeter

Infos / Réservation
02 96 22 16 45
contact@presquile-greeters.com
www.presquile-greeters.com

Pleumeur-Gautier
A 14:30
Parking de l'Office de Tourisme
Kerantour
Gratuit
FR : Même si la mer n'est jamais loin, Colette se propose, le temps d'une balade à l'intérieur des terres , de partager le charme d'une
presqu'île rurale et encore très authentique. Gratuit, sur réservation (places limitées) à l'office de tourisme.
Balade organisée dans le cadre des "Presqu'île Greeters", réseau d'habitants passionnés de leur territoire qui proposent bénévolement de
faire partager "leur" Presqu'île le temps d'une rencontre.
GB : If you are curious about the Peninsula, the "way of life" of its
inhabitants, what you can do with seaweed and common plants along the paths, Colette will be glad to share some of her favorite spots and
interests... Meet her at 2.30 pm. Free.
Greeters are local volunteers. They are passionate people in love with their city or region. Their pleasure is to welcome visitor as they would
do with friends. They offer free time to let you discover spots they like, tell histories about their city, village or environement and share their
way of life. Free Book at the tourist office in Pleudaniel, Pleubian and Lézardrieux.
Tenue et chaussures adaptées pour la marche dans des petits chemins de campagne.
Minimum : 2 personnes. Maximum : 6 personnes.
Colette sera revêtue d'un grand chapeau blanc et accompagnée d'une voiture rouge.
Tél. 06 83 40 06 18

Les animations 2018
Presqu'île Greeters
vendredi 13 juillet 2018
Balade originale avec Steve, Presqu'île
Greeters / Enjoy a pleasant moment with
Steve, Greeter

Infos / Réservation
02 96 22 16 45
contact@presquile-greeters.com
www.presquile-greeters.com

Pleubian
A 14:00
Parking de Pors-Rand
L'Armor-Pleubian
Gratuit
FR : Une rencontre originale avec Steve au cours d'une petite balade à pied au bord de mer pour échanger sur ce que vous voyez, ce que
vous ne voyez pas et sur ce que vous ne savez pas que vous voyez... Gratuit, sur réservation (places limitées) à l'office de tourisme. Balade
organisée dans le cadre des "Presqu'île Greeters", réseau d'habitants passionnés de leur territoire qui proposent bénévolement de faire
partager "leur" Presqu'île le temps d'une rencontre.
GB : Steve invites you to share some of his discoveries... Come and take a short walk with him and find out what you see, what you don't see
and what you don't know you see...
Free.
Greeters are local volunteers. They are passionate people in love with their city or region. Their pleasure is to welcome visitor as they would
do with friends. They offer free time to let you discover spots they like, tell histories about their city, village or environement and share their
way of life. Free. Book (number limited) at the tourist offices in Pleudaniel, Pleubian and Lézardrieux.
Chaussures adaptées pour la marche.
Minimum : 2 personnes. Maximum : 6 personnes.
Tél. 06 74 51 23 40

samedi 14 juillet 2018
Démonstration lancer de hache et de couteau
avec Marie-Claire, Presqu'île Greeters

Infos / Réservation
02 96 22 16 45
www.presquile-greeters.com

Pleubian
Gratuit
Marie-Claire vous propose une demonstration au lancer de hache et de couteau, discipline qu'elle a découverte en 2014. Marie-Claire est
plusieurs fois championne de France de lancers traditionnels de hache et de couteau et vice-championne du monde en 2015.
Gratuit.
Minimum : 2 personnes. Maximum : 6 personnes.
Inscription obligatoire à l'office de tourisme. Infos et dates des sorties sur www.presquile-greeters.com

lundi 16 juillet 2018
Démonstration lancer de hache et de couteau
avec Marie-Claire, Presqu'île Greeters

Infos / Réservation
02 96 22 16 45
www.presquile-greeters.com

Pleubian
Gratuit
Marie-Claire vous propose une demonstration au lancer de hache et de couteau, discipline qu'elle a découverte en 2014. Marie-Claire est
plusieurs fois championne de France de lancers traditionnels de hache et de couteau et vice-championne du monde en 2015.
Gratuit.
Minimum : 2 personnes. Maximum : 6 personnes.
Inscription obligatoire à l'office de tourisme. Infos et dates des sorties sur www.presquile-greeters.com

Les animations 2018
Presqu'île Greeters

lundi 16 juillet 2018
Balade originale avec Michel et Maryvonne,
Presqu'île Greeters
Pleubian

Infos / Réservation
www.presquile-greeters.com
02 96 22 16 45
contact@presquile-greeters.com

A 15:30
Gratuit
Maryvonne et Michel vous invitent à une découverte de l'estran de la pêche à pied : observation, précautions, règlement et bonnes pratiques
de pêche. Destiné à des adultes valides et enfants de +6 ans. Il est indispensable d'être bien chaussé (bottes, tennis ne craignant pas l'eau,
non glissantes). Se munir d'un petit seau ou panier, petite griffe ou rateau, haveneau (si possible). Inscription obligatoire avant 10h le jour de
la sortie et bien respecter l'heure du RDV (la marée n'attend pas).
Minimum : 2 personnes. Maximum : 6 personnes.

mardi 17 juillet 2018
Démonstration lancer de hache et de couteau
avec Marie-Claire, Presqu'île Greeters

Infos / Réservation
02 96 22 16 45
www.presquile-greeters.com

Pleubian
De 17:00 à 18:30
Gratuit
Marie-Claire vous propose une demonstration au lancer de hache et de couteau, discipline qu'elle a découverte en 2014. Marie-Claire est
plusieurs fois championne de France de lancers traditionnels de hache et de couteau et vice-championne du monde en 2015.
Gratuit.
Minimum : 2 personnes. Maximum : 6 personnes.
Inscription obligatoire à l'office de tourisme. Infos et dates des sorties sur www.presquile-greeters.com

mercredi 18 juillet 2018
Soirée contes avec Alain, Presqu'île Greeters
Pleubian

Infos / Réservation
02 96 22 16 45
www.presquile-greeters.com

De 21:00 à 22:30
Chaire à prêcher extérieur, église
Gratuit
Alain vous propose de vous laisser porter par ses contes puisés dans le tonneau sans fond du temps, toutes les histoires de l'Argoat et de
l'Armor passées, présentes et à venir. Gratuit. Nombre de places limité. Réservation obligatoire à l'office de tourisme. Le lieu de RDV vous
sera communiqué lors de l'inscription.
Minimum : 2 personnes. Maximum : 6 personnes.
Balade organisée dans le cadre des "Presqu'île Greeters", réseau d'habitants passionnés de leur territoire qui proposent bénévolement de
faire partager "leur" Presqu'île le temps d'une rencontre.

mercredi 18 juillet 2018
Un siècle d'ostréiculture avec Brigitte,
Presqu'île Greeters

Infos / Réservation
02 96 22 16 45
www.presquile-greeters.com

Lézardrieux
De 14:30 à 16:00
Traou Treiz
Gratuit
Partez avec Brigitte à la découverte d'un siècle d’ostréiculture (1880-1995) à travers la présentation de l’entreprise de mademoiselle Annette
Guézennec et de la Paimpolaise du Large, entreprise de la famille d’Henri Mahéo innovatrice dans la pratique de ce métier. Brigitte saura
vous captiver avec ses anecdotes personnelles, photos et documents d'archives. Gratuit. Sur réservation à l'office de tourisme. Lieu du RDV
communiqué lors de la réservation.
Minimum : 2 personnes. Maximum : 6 personnes.
Balade organisée dans le cadre des "Presqu'île Greeters", réseau d'habitants passionnés de leur territoire qui proposent bénévolement de
faire partager "leur" Presqu'île le temps d'une rencontre.

Les animations 2018
Presqu'île Greeters

jeudi 19 juillet 2018
Démonstration lancer de hache et de couteau
avec Marie-Claire, Presqu'île Greeters

Infos / Réservation
02 96 22 16 45
www.presquile-greeters.com

Pleubian
De 17:00 à 18:30
Gratuit
Marie-Claire vous propose une demonstration au lancer de hache et de couteau, discipline qu'elle a découverte en 2014. Marie-Claire est
plusieurs fois championne de France de lancers traditionnels de hache et de couteau et vice-championne du monde en 2015.
Gratuit.
Minimum : 2 personnes. Maximum : 6 personnes.
Inscription obligatoire à l'office de tourisme. Infos et dates des sorties sur www.presquile-greeters.com

jeudi 19 juillet 2018
Balade originale avec Marie-Jo, Presqu'île
Greeters

Infos / Réservation
02 96 22 16 45

Pleubian
De 17:00 à 19:00
Gratuit
Partez pour une initiation à la pêche à pied, notamment la palourde. Gratuit. Nombre de places limité. Réservation obligatoire à l'office de
tourisme. Se munir de bonnes chaussures (méduses ou bottes) et prévoir grande cuillère et seau. Le lieu de rendez-vous vous sera
communiqué lors de l'inscription.
Minimum : 2 personnes. Maximum : 6 personnes.
Balade organisée dans le cadre des "Presqu'île Greeters", réseau d'habitants passionnés de leur territoire qui proposent bénévolement de
faire partager "leur" Presqu'île le temps d'une rencontre. Toutes les infos sur www.presquile-greeters.com.

jeudi 19 juillet 2018
Balade avec Robert Mouly, Presqu'île
Greeters

Infos / Réservation
0296221645

Lézardrieux
A 14:30
Gratuit
Robert Mouly, membre du Cercle d'Histoire et d'Archéologie de la Presqu'Île et, par ailleurs, greeter, aura à cœur de vous faire découvrir
l'histoire de Lézardrieux au fil des siècles.
Au cours d'une balade, apprenez des anecdotes sur l'origine du patrimoine qui parsème la ville.
Balade organisée dans le cadre des "Presqu'île Greeters", réseau d'habitants passionnés de leur territoire qui proposent bénévolement de
faire partager "leur" Presqu'île le temps d'une rencontre.
Minimum : 2 personnes. Maximum : 6 personnes.

Les animations 2018
Presqu'île Greeters
jeudi 19 juillet 2018
Balade originale avec Gérard, Presqu'île
Greeters

Infos / Réservation
02 96 22 16 45
www.presquile-greeters.com

Lanmodez
De 14:30 à 17:00
Chapelle Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle
Gratuit
Sur un des circuits inscrits dans le périmètre du Conservatoire du Littoral, partez "sur le chemin de l'abominable mystère des plantes à
fleurs". Vous serez amenés à vous interroger sur l'origine de la vie tant animale que végétale, en découvrant les différentes espèces
rencontrées. Un autre thème peut être abordé : "Les stratégies développées par une vingtaine de plantes pour survivre et se reproduire en
milieu naturel en insistant sur les caractéristiques des végétaux".
Gratuit. Nombre de places limités. Réservation obligatoire à l'office de tourisme. Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué lors de
l'inscription. Balade organisée dans le cadre des "Presqu'île Greeters", réseau d'habitants passionnés de leur territoire qui proposent
bénévolement de faire partager "leur" Presqu'île le temps d'une rencontre. Toutes les infos et dates sur www.presquile-greeters.com
Minimum : 2/3 personnes. Maximum : 6 personnes.

jeudi 19 juillet 2018
Rencontre originale avec Jean et Mithé,
Presqu'île Greeters

Infos / Réservation
02 96 22 16 45

Lézardrieux
De 10:00 à 12:00
Port de plaisance
Gratuit
Jean et Mithé proposent aux curieux de monter à bord de leur voilier à quai au port de Lézardrieux et d’échanger sur leur quotidien de marins
: appareils de navigation et de sécurité, code de la mer, aménagements intérieurs et vie à bord, documents nautiques, marée, courants,
voyages effectués... De bons échanges en perspective. Gratuit. Nombre de place limité. Réservation obligatoire à l'office de tourisme. Le lieu
de rendez-vous vous sera communiqué lors de l'inscription.
Minimum : 2 personnes. Maximum : 6 personnes.
Balade organisée dans le cadre des "Presqu'île Greeters", réseau d'habitants passionnés de leur territoire qui proposent bénévolement de
faire partager "leur" Presqu'île le temps d'une rencontre. Toutes les infos sur www.presquile-greeters.com.

vendredi 20 juillet 2018
Balade originale avec Colette, Presqu'île
Greeters / Enjoy a pleasant moment with
Colette, Presqu'île Greeter

Infos / Réservation
02 96 22 16 45
contact@presquile-greeters.com
www.presquile-greeters.com

Pleudaniel
A 14:30
Anse de Camarel
Gratuit
FR : Même si la mer n'est jamais loin, Colette se propose, le temps d'une balade à l'intérieur des terres , de partager le charme d'une
presqu'île rurale et encore très authentique. Gratuit, sur réservation (places limitées) à l'office de tourisme.
Balade organisée dans le cadre des "Presqu'île Greeters", réseau d'habitants passionnés de leur territoire qui proposent bénévolement de
faire partager "leur" Presqu'île le temps d'une rencontre.
GB : If you are curious about the Peninsula, the "way of life" of its
inhabitants, what you can do with seaweed and common plants along the paths, Colette will be glad to share some of her favorite spots and
interests... Meet her at 2.30 pm. Free.
Greeters are local volunteers. They are passionate people in love with their city or region. Their pleasure is to welcome visitor as they would
do with friends. They offer free time to let you discover spots they like, tell histories about their city, village or environement and share their
way of life. Free Book at the tourist office in Pleudaniel, Pleubian and Lézardrieux.
Tenue et chaussures adaptées pour la marche dans des petits chemins de campagne.
Minimum : 2 personnes. Maximum : 6 personnes.
Colette sera revêtue d'un grand chapeau blanc et accompagnée d'une voiture rouge.
Tél. 06 83 40 06 18

Les animations 2018
Presqu'île Greeters
vendredi 20 juillet 2018
Balade originale avec Steve, Presqu'île
Greeters / Enjoy a pleasant moment with
Steve, Greeter

Infos / Réservation
02 96 22 16 45
contact@presquile-greeters.com
www.presquile-greeters.com

Pleubian
A 14:00
Parking de Pors-Rand
L'Armor-Pleubian
Gratuit
FR : Une rencontre originale avec Steve au cours d'une petite balade à pied au bord de mer pour échanger sur ce que vous voyez, ce que
vous ne voyez pas et sur ce que vous ne savez pas que vous voyez... Gratuit, sur réservation (places limitées) à l'office de tourisme. Balade
organisée dans le cadre des "Presqu'île Greeters", réseau d'habitants passionnés de leur territoire qui proposent bénévolement de faire
partager "leur" Presqu'île le temps d'une rencontre.
GB : Steve invites you to share some of his discoveries... Come and take a short walk with him and find out what you see, what you don't see
and what you don't know you see... Free.
Greeters are local volunteers. They are passionate people in love with their city or region. Their pleasure is to welcome visitor as they would
do with friends. They offer free time to let you discover spots they like, tell histories about their city, village or environement and share their
way of life. Free. Book (number limited) at the tourist offices in Pleudaniel, Pleubian and Lézardrieux.
Chaussures adaptées pour la marche.
Minimum : 2 personnes. Maximum : 6 personnes.
Tél. 06 74 51 23 40

samedi 21 juillet 2018
Démonstration lancer de hache et de couteau
avec Marie-Claire, Presqu'île Greeters

Infos / Réservation
02 96 22 16 45
www.presquile-greeters.com

Pleubian
Gratuit
Marie-Claire vous propose une demonstration au lancer de hache et de couteau, discipline qu'elle a découverte en 2014. Marie-Claire est
plusieurs fois championne de France de lancers traditionnels de hache et de couteau et vice-championne du monde en 2015.
Gratuit.
Minimum : 2 personnes. Maximum : 6 personnes.
Inscription obligatoire à l'office de tourisme. Infos et dates des sorties sur www.presquile-greeters.com

mardi 24 juillet 2018
Balade originale avec Marie-Jo, Presqu'île
Greeters

Infos / Réservation
02 96 22 16 45

Pleubian
De 10:00 à 12:00
Gratuit
Partez pour une initiation à la pêche à pied, notamment la palourde. Gratuit. Nombre de places limité. Réservation obligatoire à l'office de
tourisme. Se munir de bonnes chaussures (méduses ou bottes) et prévoir grande cuillère et seau. Le lieu de rendez-vous vous sera
communiqué lors de l'inscription.
Minimum : 2 personnes. Maximum : 6 personnes.
Balade organisée dans le cadre des "Presqu'île Greeters", réseau d'habitants passionnés de leur territoire qui proposent bénévolement de
faire partager "leur" Presqu'île le temps d'une rencontre. Toutes les infos sur www.presquile-greeters.com.

Les animations 2018
Presqu'île Greeters
mardi 24 juillet 2018
Démonstration lancer de hache et de couteau
avec Marie-Claire, Presqu'île Greeters

Infos / Réservation
02 96 22 16 45
www.presquile-greeters.com

Pleubian
De 17:00 à 18:30
Gratuit
Marie-Claire vous propose une demonstration au lancer de hache et de couteau, discipline qu'elle a découverte en 2014. Marie-Claire est
plusieurs fois championne de France de lancers traditionnels de hache et de couteau et vice-championne du monde en 2015.
Gratuit.
Minimum : 2 personnes. Maximum : 6 personnes.
Inscription obligatoire à l'office de tourisme. Infos et dates des sorties sur www.presquile-greeters.com

mercredi 25 juillet 2018
Histoire et histoires avec Alain et Colette,
Presqu'île Greeters

Infos / Réservation
02 96 22 16 45

Pleubian
De 21:00 à 22:30
Eglise
Gratuit
Les pierres parlent… pour qui veut bien les observer ou les écouter. Profitant de la nuit tombante, Colette et Alain vous invitent à les suivre
dans le bourg de Pleubian.
Au gré de leurs fantaisies respectives, ils évoqueront pour vous, légendes, anecdotes et histoire locale : Pleubian... dans un autre temps !
Minimum : 2 personnes. Maximum : 12 personnes.

jeudi 26 juillet 2018
Démonstration lancer de hache et de couteau
avec Marie-Claire, Presqu'île Greeters

Infos / Réservation
02 96 22 16 45
www.presquile-greeters.com

Pleubian
De 17:00 à 18:30
Gratuit
Marie-Claire vous propose une demonstration au lancer de hache et de couteau, discipline qu'elle a découverte en 2014. Marie-Claire est
plusieurs fois championne de France de lancers traditionnels de hache et de couteau et vice-championne du monde en 2015.
Gratuit.
Minimum : 2 personnes. Maximum : 6 personnes.
Inscription obligatoire à l'office de tourisme. Infos et dates des sorties sur www.presquile-greeters.com

jeudi 26 juillet 2018
Balade originale avec Gérard, Presqu'île
Greeters

Infos / Réservation
02 96 22 16 45
www.presquile-greeters.com

Pleubian
De 14:30 à 17:00
Maison du Sillon
Gratuit
Sur un des circuits inscrits dans le périmètre du Conservatoire du Littoral, partez "sur le chemin de l'abominable mystère des plantes à
fleurs". Vous serez amenés à vous interroger sur l'origine de la vie tant animale que végétale, en découvrant les différentes espèces
rencontrées. Un autre thème peut être abordé : "Les stratégies développées par une vingtaine de plantes pour survivre et se reproduire en
milieu naturel en insistant sur les caractéristiques des végétaux".
Gratuit. Nombre de places limités. Réservation obligatoire à l'office de tourisme. Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué lors de
l'inscription. Balade organisée dans le cadre des "Presqu'île Greeters", réseau d'habitants passionnés de leur territoire qui proposent
bénévolement de faire partager "leur" Presqu'île le temps d'une rencontre. Toutes les infos et dates sur www.presquile-greeters.com
Minimum : 2/3 personnes. Maximum : 6 personnes.

Les animations 2018
Presqu'île Greeters
jeudi 26 juillet 2018
Rencontre originale avec Jean et Mithé,
Presqu'île Greeters

Infos / Réservation
02 96 22 16 45
www.presquile-greeters.com

Lézardrieux
De 10:00 à 12:00
Port de plaisance
Gratuit
Jean et Mithé proposent aux curieux de monter à bord de leur voilier à quai au port de Lézardrieux et d’échanger sur leur quotidien de marins
: appareils de navigation et de sécurité, code de la mer, aménagements intérieurs et vie à bord, documents nautiques, marée, courants,
voyages effectués... De bons échanges en perspective. Gratuit. Nombre de place limité. Réservation obligatoire à l'office de tourisme. Le lieu
de rendez-vous vous sera communiqué lors de l'inscription.
Minimum : 2 personnes. Maximum : 6 personnes.
Balade organisée dans le cadre des "Presqu'île Greeters", réseau d'habitants passionnés de leur territoire qui proposent bénévolement de
faire partager "leur" Presqu'île le temps d'une rencontre. Toutes les infos sur www.presquile-greeters.com.

vendredi 27 juillet 2018
Balade avec Robert Mouly, Presqu'île
Greeters

Infos / Réservation
0296221645

Lézardrieux
A 14:30
Gratuit
Robert Mouly, membre du Cercle d'Histoire et d'Archéologie de la Presqu'Île et, par ailleurs, greeter, aura à cœur de vous faire découvrir
l'histoire de Lézardrieux au fil des siècles.
Au cours d'une balade, apprenez des anecdotes sur l'origine du patrimoine qui parsème la ville.
Balade organisée dans le cadre des "Presqu'île Greeters", réseau d'habitants passionnés de leur territoire qui proposent bénévolement de
faire partager "leur" Presqu'île le temps d'une rencontre.
Minimum : 2 personnes. Maximum : 6 personnes.

vendredi 27 juillet 2018
Balade originale avec Colette, Presqu'île
Greeters / Enjoy a pleasant moment with
Colette, Presqu'île Greeter

Infos / Réservation
02 96 22 16 45
contact@presquile-greeters.com
www.presquile-greeters.com

Kerbors

A 14:30
Centre-bourg
Gratuit
FR : Même si la mer n'est jamais loin, Colette se propose, le temps d'une balade à l'intérieur des terres , de partager le charme d'une
presqu'île rurale et encore très authentique. RDV à 14h30. Gratuit, sur réservation (places limitées) à l'office de tourisme.
Balade organisée dans le cadre des "Presqu'île Greeters", réseau d'habitants passionnés de leur territoire qui proposent bénévolement de
faire partager "leur" Presqu'île le temps d'une rencontre.
GB : If you are curious about the Peninsula, the "way of life" of its
inhabitants, what you can do with seaweed and common plants along the paths, Colette will be glad to share some of her favorite spots and
interests... Meet her at 2.30 pm. Free.
Greeters are local volunteers. They are passionate people in love with their city or region. Their pleasure is to welcome visitor as they would
do with friends. They offer free time to let you discover spots they like, tell histories about their city, village or environement and share their
way of life. Free Book at the tourist office in Pleudaniel, Pleubian and Lézardrieux.
Tenue et chaussures adaptées pour la marche dans des petits chemins de campagne.
Colette sera revêtue d'un grand chapeau blanc et accompagnée d'une voiture rouge.
Tél. 06 83 40 06 18

Les animations 2018
Presqu'île Greeters
vendredi 27 juillet 2018
Balade originale avec Steve, Presqu'île
Greeters / Enjoy a pleasant moment with
Steve, Greeter

Infos / Réservation
02 96 22 16 45
contact@presquile-greeters.com
www.presquile-greeters.com

Pleubian
A 14:00
Parking de Pors-Rand
L'Armor-Pleubian
Gratuit
FR : Une rencontre originale avec Steve au cours d'une petite balade à pied au bord de mer pour échanger sur ce que vous voyez, ce que
vous ne voyez pas et sur ce que vous ne savez pas que vous voyez... Gratuit, sur réservation (places limitées) à l'office de tourisme. Balade
organisée dans le cadre des "Presqu'île Greeters", réseau d'habitants passionnés de leur territoire qui proposent bénévolement de faire
partager "leur" Presqu'île le temps d'une rencontre.
GB : Steve invites you to share some of his discoveries... Come and take a short walk with him and find out what you see, what you don't see
and what you don't know you see...
Free.
Greeters are local volunteers. They are passionate people in love with their city or region. Their pleasure is to welcome visitor as they would
do with friends. They offer free time to let you discover spots they like, tell histories about their city, village or environement and share their
way of life. Free. Book (number limited) at the tourist offices in Pleudaniel, Pleubian and Lézardrieux.
Chaussures adaptées pour la marche.
Minimum : 2 personnes. Maximum : 6 personnes.
Tél. 06 74 51 23 40

mardi 31 juillet 2018
Démonstration lancer de hache et de couteau
avec Marie-Claire, Presqu'île Greeters

Infos / Réservation
02 96 22 16 45
www.presquile-greeters.com

Pleubian
Gratuit
Marie-Claire vous propose une demonstration au lancer de hache et de couteau, discipline qu'elle a découverte en 2014. Marie-Claire est
plusieurs fois championne de France de lancers traditionnels de hache et de couteau et vice-championne du monde en 2015.
Gratuit.
Minimum : 2 personnes. Maximum : 6 personnes.
Inscription obligatoire à l'office de tourisme. Infos et dates des sorties sur www.presquile-greeters.com

jeudi 2 août 2018
Démonstration lancer de hache et de couteau
avec Marie-Claire, Presqu'île Greeters

Infos / Réservation
02 96 22 16 45
www.presquile-greeters.com

Pleubian
Gratuit
Marie-Claire vous propose une demonstration au lancer de hache et de couteau, discipline qu'elle a découverte en 2014. Marie-Claire est
plusieurs fois championne de France de lancers traditionnels de hache et de couteau et vice-championne du monde en 2015.
Gratuit.
Minimum : 2 personnes. Maximum : 6 personnes.
Inscription obligatoire à l'office de tourisme. Infos et dates des sorties sur www.presquile-greeters.com

Les animations 2018
Presqu'île Greeters
jeudi 2 août 2018
Balade avec Robert Mouly, Presqu'île
Greeters

Infos / Réservation
0296221645

Lézardrieux
A 14:30
Gratuit
Robert Mouly, membre du Cercle d'Histoire et d'Archéologie de la Presqu'Île et, par ailleurs, greeter, aura à cœur de vous faire découvrir
l'histoire de Lézardrieux au fil des siècles.
Au cours d'une balade, apprenez des anecdotes sur l'origine du patrimoine qui parsème la ville.
Balade organisée dans le cadre des "Presqu'île Greeters", réseau d'habitants passionnés de leur territoire qui proposent bénévolement de
faire partager "leur" Presqu'île le temps d'une rencontre.
Minimum : 2 personnes. Maximum : 6 personnes.

jeudi 2 août 2018
Balade originale avec Gérard, Presqu'île
Greeters

Infos / Réservation
02 96 22 16 45
www.presquile-greeters.com

Lanmodez
Chapelle Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle
Gratuit
Sur un des circuits inscrits dans le périmètre du Conservatoire du Littoral, partez "sur le chemin de l'abominable mystère des plantes à
fleurs". Vous serez amenés à vous interroger sur l'origine de la vie tant animale que végétale, en découvrant les différentes espèces
rencontrées. Un autre thème peut être abordé : "Les stratégies développées par une vingtaine de plantes pour survivre et se reproduire en
milieu naturel en insistant sur les caractéristiques des végétaux".
Gratuit. Nombre de places limités. Réservation obligatoire à l'office de tourisme. Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué lors de
l'inscription. Balade organisée dans le cadre des "Presqu'île Greeters", réseau d'habitants passionnés de leur territoire qui proposent
bénévolement de faire partager "leur" Presqu'île le temps d'une rencontre. Toutes les infos et dates sur www.presquile-greeters.com
Minimum : 2/3 personnes. Maximum : 6 personnes.

jeudi 2 août 2018
Rencontre originale avec Jean et Mithé,
Presqu'île Greeters

Infos / Réservation
02 96 22 16 45
www.presquile-greeters.com

Lézardrieux
De 10:00 à 12:00
Port de plaisance
Gratuit
Jean et Mithé proposent aux curieux de monter à bord de leur voilier à quai au port de Lézardrieux et d’échanger sur leur quotidien de marins
: appareils de navigation et de sécurité, code de la mer, aménagements intérieurs et vie à bord, documents nautiques, marée, courants,
voyages effectués... De bons échanges en perspective. Gratuit. Nombre de place limité. Réservation obligatoire à l'office de tourisme. Le lieu
de rendez-vous vous sera communiqué lors de l'inscription.
Minimum : 2 personnes. Maximum : 6 personnes.
Balade organisée dans le cadre des "Presqu'île Greeters", réseau d'habitants passionnés de leur territoire qui proposent bénévolement de
faire partager "leur" Presqu'île le temps d'une rencontre. Toutes les infos sur www.presquile-greeters.com.

Les animations 2018
Presqu'île Greeters
vendredi 3 août 2018
Balade originale avec Steve, Presqu'île
Greeters / Enjoy a pleasant moment with
Steve, Greeter

Infos / Réservation
02 96 22 16 45
contact@presquile-greeters.com
www.presquile-greeters.com

Pleubian
A 14:00
Parking de Pors-Rand
L'Armor-Pleubian
Gratuit
FR : Une rencontre originale avec Steve au cours d'une petite balade à pied au bord de mer pour échanger sur ce que vous voyez, ce que
vous ne voyez pas et sur ce que vous ne savez pas que vous voyez... Gratuit, sur réservation (places limitées) à l'office de tourisme. Balade
organisée dans le cadre des "Presqu'île Greeters", réseau d'habitants passionnés de leur territoire qui proposent bénévolement de faire
partager "leur" Presqu'île le temps d'une rencontre.
GB : Steve invites you to share some of his discoveries... Come and take a short walk with him and find out what you see, what you don't see
and what you don't know you see...
Free.
Greeters are local volunteers. They are passionate people in love with their city or region. Their pleasure is to welcome visitor as they would
do with friends. They offer free time to let you discover spots they like, tell histories about their city, village or environement and share their
way of life. Free. Book (number limited) at the tourist offices in Pleudaniel, Pleubian and Lézardrieux.
Chaussures adaptées pour la marche.
Minimum : 2 personnes. Maximum : 6 personnes.
Tél. 06 74 51 23 40

vendredi 3 août 2018
Balade originale avec Colette, Presqu'île
Greeters / Enjoy a pleasant moment with
Colette, Presqu'île Greeter

Infos / Réservation
02 96 22 16 45
contact@presquile-greeters.com
www.presquile-greeters.com

Pleubian
A 14:30
Saint-Antoine
Gratuit
FR : Même si la mer n'est jamais loin, Colette se propose, le temps d'une balade à l'intérieur des terres , de partager le charme d'une
presqu'île rurale et encore très authentique. Gratuit, sur réservation (places limitées) à l'office de tourisme.
Balade organisée dans le cadre des "Presqu'île Greeters", réseau d'habitants passionnés de leur territoire qui proposent bénévolement de
faire partager "leur" Presqu'île le temps d'une rencontre.
GB : If you are curious about the Peninsula, the "way of life" of its
inhabitants, what you can do with seaweed and common plants along the paths, Colette will be glad to share some of her favorite spots and
interests... Meet her at 2.30 pm. Free.
Greeters are local volunteers. They are passionate people in love with their city or region. Their pleasure is to welcome visitor as they would
do with friends. They offer free time to let you discover spots they like, tell histories about their city, village or environement and share their
way of life. Free Book at the tourist office in Pleudaniel, Pleubian and Lézardrieux.
Tenue et chaussures adaptées pour la marche dans des petits chemins de campagne.
Minimum : 2 personnes. Maximum : 6 personnes.
Colette sera revêtue d'un grand chapeau blanc et accompagnée d'une voiture rouge.
Tél. 06 83 40 06 18

Les animations 2018
Presqu'île Greeters
lundi 6 août 2018
Balade originale avec Gérard, Presqu'île
Greeters

Infos / Réservation
02 96 22 16 45
www.presquile-greeters.com

Lanmodez
De 14:30 à 17:00
Chapelle Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle
Gratuit
Sur un des circuits inscrits dans le périmètre du Conservatoire du Littoral, partez "sur le chemin de l'abominable mystère des plantes à
fleurs". Vous serez amenés à vous interroger sur l'origine de la vie tant animale que végétale, en découvrant les différentes espèces
rencontrées. Un autre thème peut être abordé : "Les stratégies développées par une vingtaine de plantes pour survivre et se reproduire en
milieu naturel en insistant sur les caractéristiques des végétaux".
Gratuit. Nombre de places limités. Réservation obligatoire à l'office de tourisme. Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué lors de
l'inscription. Balade organisée dans le cadre des "Presqu'île Greeters", réseau d'habitants passionnés de leur territoire qui proposent
bénévolement de faire partager "leur" Presqu'île le temps d'une rencontre. Toutes les infos et dates sur www.presquile-greeters.com
Minimum : 2/3 personnes. Maximum : 6 personnes. Sortie seulement si les autres dates sont combles.

mardi 7 août 2018
Démonstration lancer de hache et de couteau
avec Marie-Claire, Presqu'île Greeters

Infos / Réservation
02 96 22 16 45
www.presquile-greeters.com

Pleubian
Gratuit
Marie-Claire vous propose une demonstration au lancer de hache et de couteau, discipline qu'elle a découverte en 2014. Marie-Claire est
plusieurs fois championne de France de lancers traditionnels de hache et de couteau et vice-championne du monde en 2015.
Gratuit.
Minimum : 2 personnes. Maximum : 6 personnes.
Inscription obligatoire à l'office de tourisme. Infos et dates des sorties sur www.presquile-greeters.com

mercredi 8 août 2018
Balade originale avec Marie-Jo, Presqu'île
Greeters - Copie

Infos / Réservation
02 96 22 16 45

Pleubian
De 09:00 à 11:00
Gratuit
Partez pour une initiation à la pêche à pied, notamment la palourde. Gratuit. Nombre de places limité. Réservation obligatoire à l'office de
tourisme. Se munir de bonnes chaussures (méduses ou bottes) et prévoir grande cuillère et seau. Le lieu de rendez-vous vous sera
communiqué lors de l'inscription.
Minimum : 2 personnes. Maximum : 6 personnes.
Balade organisée dans le cadre des "Presqu'île Greeters", réseau d'habitants passionnés de leur territoire qui proposent bénévolement de
faire partager "leur" Presqu'île le temps d'une rencontre. Toutes les infos sur www.presquile-greeters.com.

Les animations 2018
Presqu'île Greeters
jeudi 9 août 2018
Balade avec Robert Mouly, Presqu'île
Greeters

Infos / Réservation
0296221645

Lézardrieux
A 14:30
Gratuit
Robert Mouly, membre du Cercle d'Histoire et d'Archéologie de la Presqu'Île et, par ailleurs, greeter, aura à cœur de vous faire découvrir
l'histoire de Lézardrieux au fil des siècles.
Au cours d'une balade, apprenez des anecdotes sur l'origine du patrimoine qui parsème la ville.
Balade organisée dans le cadre des "Presqu'île Greeters", réseau d'habitants passionnés de leur territoire qui proposent bénévolement de
faire partager "leur" Presqu'île le temps d'une rencontre.
Minimum : 2 personnes. Maximum : 6 personnes.

jeudi 9 août 2018
Balade originale avec Gérard, Presqu'île
Greeters

Infos / Réservation
02 96 22 16 45
www.presquile-greeters.com

Pleubian
De 14:30 à 17:00
Maison du Sillon
Gratuit
Sur un des circuits inscrits dans le périmètre du Conservatoire du Littoral, partez "sur le chemin de l'abominable mystère des plantes à
fleurs". Vous serez amenés à vous interroger sur l'origine de la vie tant animale que végétale, en découvrant les différentes espèces
rencontrées. Un autre thème peut être abordé : "Les stratégies développées par une vingtaine de plantes pour survivre et se reproduire en
milieu naturel en insistant sur les caractéristiques des végétaux".
Gratuit. Nombre de places limités. Réservation obligatoire à l'office de tourisme. Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué lors de
l'inscription. Balade organisée dans le cadre des "Presqu'île Greeters", réseau d'habitants passionnés de leur territoire qui proposent
bénévolement de faire partager "leur" Presqu'île le temps d'une rencontre. Toutes les infos et dates sur www.presquile-greeters.com
Minimum : 2/3 personnes. Maximum : 6 personnes.

jeudi 9 août 2018
Rencontre originale avec Jean et Mithé,
Presqu'île Greeters

Infos / Réservation
02 96 22 16 45
www.presquile-greeters.com

Lézardrieux
De 10:00 à 12:00
Port de plaisance
Gratuit
Jean et Mithé proposent aux curieux de monter à bord de leur voilier à quai au port de Lézardrieux et d’échanger sur leur quotidien de marins
: appareils de navigation et de sécurité, code de la mer, aménagements intérieurs et vie à bord, documents nautiques, marée, courants,
voyages effectués... De bons échanges en perspective. Gratuit. Nombre de place limité. Réservation obligatoire à l'office de tourisme. Le lieu
de rendez-vous vous sera communiqué lors de l'inscription.
Minimum : 2 personnes. Maximum : 6 personnes.
Balade organisée dans le cadre des "Presqu'île Greeters", réseau d'habitants passionnés de leur territoire qui proposent bénévolement de
faire partager "leur" Presqu'île le temps d'une rencontre. Toutes les infos sur www.presquile-greeters.com.

Les animations 2018
Presqu'île Greeters
jeudi 9 août 2018
La Presqu'île, territoire d'algues, avec Brigitte,
Presqu'île Greeters

Infos / Réservation
02 96 22 16 45
www.presquile-greeters.com

Pleubian
De 14:30 à 16:00
rue de Mer Melen
Gratuit
Brigitte vous propose une découverte de cette ressource naturelle renouvelable et non-délocalisable : les algues, des métiers, des traditions,
des acteurs de ce secteur économique, des associations à l'Armor Pleubian... Gratuit. Sur réservation à l'office de tourisme. Lieu du RDV
communiqué lors de la réservation.
Minimum : 2 personnes. Maximum : 6 personnes.
Balade organisée dans le cadre des "Presqu'île Greeters", réseau d'habitants passionnés de leur territoire qui proposent bénévolement de
faire partager "leur" Presqu'île le temps d'une rencontre.

vendredi 10 août 2018
Balade originale avec Colette, Presqu'île
Greeters / Enjoy a pleasant moment with
Colette, Presqu'île Greeter

Infos / Réservation
02 96 22 16 45
contact@presquile-greeters.com
www.presquile-greeters.com

Trédarzec
A 14:30
En face du Bar du Pont
Gratuit
FR : Même si la mer n'est jamais loin, Colette se propose, le temps d'une balade à l'intérieur des terres , de partager le charme d'une
presqu'île rurale et encore très authentique. Gratuit, sur réservation (places limitées) à l'office de tourisme.
Balade organisée dans le cadre des "Presqu'île Greeters", réseau d'habitants passionnés de leur territoire qui proposent bénévolement de
faire partager "leur" Presqu'île le temps d'une rencontre.
GB : If you are curious about the Peninsula, the "way of life" of its
inhabitants, what you can do with seaweed and common plants along the paths, Colette will be glad to share some of her favorite spots and
interests... Meet her at 2.30 pm. Free.
Greeters are local volunteers. They are passionate people in love with their city or region. Their pleasure is to welcome visitor as they would
do with friends. They offer free time to let you discover spots they like, tell histories about their city, village or environement and share their
way of life. Free Book at the tourist office in Pleudaniel, Pleubian and Lézardrieux.
Tenue et chaussures adaptées pour la marche dans des petits chemins de campagne.
Minimum : 2 personnes. Maximum : 6 personnes.
Colette sera revêtue d'un grand chapeau blanc et accompagnée d'une voiture rouge.
Tél. 06 83 40 06 18

Les animations 2018
Presqu'île Greeters
vendredi 10 août 2018
Balade originale avec Steve, Presqu'île
Greeters / Enjoy a pleasant moment with
Steve, Greeter

Infos / Réservation
02 96 22 16 45
contact@presquile-greeters.com
www.presquile-greeters.com

Pleubian
A 14:00
Parking de Pors-Rand
L'Armor-Pleubian
Gratuit
FR : Une rencontre originale avec Steve au cours d'une petite balade à pied au bord de mer pour échanger sur ce que vous voyez, ce que
vous ne voyez pas et sur ce que vous ne savez pas que vous voyez... Gratuit, sur réservation (places limitées) à l'office de tourisme. Balade
organisée dans le cadre des "Presqu'île Greeters", réseau d'habitants passionnés de leur territoire qui proposent bénévolement de faire
partager "leur" Presqu'île le temps d'une rencontre.
GB : Steve invites you to share some of his discoveries... Come and take a short walk with him and find out what you see, what you don't see
and what you don't know you see...
Free.
Greeters are local volunteers. They are passionate people in love with their city or region. Their pleasure is to welcome visitor as they would
do with friends. They offer free time to let you discover spots they like, tell histories about their city, village or environement and share their
way of life. Free. Book (number limited) at the tourist offices in Pleudaniel, Pleubian and Lézardrieux.
Chaussures adaptées pour la marche.
Minimum : 2 personnes. Maximum : 6 personnes.
Tél. 06 74 51 23 40

lundi 13 août 2018
Balade originale avec Gérard, Presqu'île
Greeters

Infos / Réservation
02 96 22 16 45
www.presquile-greeters.com

Pleubian
De 14:30 à 17:00
Maison du Sillon
Gratuit
Sur un des circuits inscrits dans le périmètre du Conservatoire du Littoral, partez "sur le chemin de l'abominable mystère des plantes à
fleurs". Vous serez amenés à vous interroger sur l'origine de la vie tant animale que végétale, en découvrant les différentes espèces
rencontrées. Un autre thème peut être abordé : "Les stratégies développées par une vingtaine de plantes pour survivre et se reproduire en
milieu naturel en insistant sur les caractéristiques des végétaux".
Gratuit. Nombre de places limités. Réservation obligatoire à l'office de tourisme. Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué lors de
l'inscription. Balade organisée dans le cadre des "Presqu'île Greeters", réseau d'habitants passionnés de leur territoire qui proposent
bénévolement de faire partager "leur" Presqu'île le temps d'une rencontre. Toutes les infos et dates sur www.presquile-greeters.com
Minimum : 2/3 personnes. Maximum : 6 personnes. sortie seulement si les autres dates sont combles.

mardi 14 août 2018
Balade originale avec Michel et Maryvonne,
Presqu'île Greeters
Pleubian

Infos / Réservation
www.presquile-greeters.com
02 96 22 16 45
contact@presquile-greeters.com

A 15:15
Gratuit
Maryvonne et Michel vous invitent à une découverte de l'estran de la pêche à pied : observation, précautions, règlement et bonnes pratiques
de pêche. Destiné à des adultes valides et enfants de +6 ans. Il est indispensable d'être bien chaussé (bottes, tennis ne craignant pas l'eau,
non glissantes). Se munir d'un petit seau ou panier, petite griffe ou rateau, haveneau (si possible). Inscription obligatoire avant 10h le jour de
la sortie et bien respecter l'heure du RDV (la marée n'attend pas).
Minimum : 2 personnes. Maximum : 6 personnes.

Les animations 2018
Presqu'île Greeters
jeudi 16 août 2018
Balade originale avec Gérard, Presqu'île
Greeters

Infos / Réservation
02 96 22 16 45
www.presquile-greeters.com

Lanmodez
De 14:30 à 17:00
Chapelle Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle
Gratuit
Sur un des circuits inscrits dans le périmètre du Conservatoire du Littoral, partez "sur le chemin de l'abominable mystère des plantes à
fleurs". Vous serez amenés à vous interroger sur l'origine de la vie tant animale que végétale, en découvrant les différentes espèces
rencontrées. Un autre thème peut être abordé : "Les stratégies développées par une vingtaine de plantes pour survivre et se reproduire en
milieu naturel en insistant sur les caractéristiques des végétaux".
Gratuit. Nombre de places limités. Réservation obligatoire à l'office de tourisme. Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué lors de
l'inscription. Balade organisée dans le cadre des "Presqu'île Greeters", réseau d'habitants passionnés de leur territoire qui proposent
bénévolement de faire partager "leur" Presqu'île le temps d'une rencontre. Toutes les infos et dates sur www.presquile-greeters.com
Minimum : 2/3 personnes. Maximum : 6 personnes.

jeudi 16 août 2018
Rencontre originale avec Jean et Mithé,
Presqu'île Greeters

Infos / Réservation
02 96 22 16 45
www.presquile-greeters.com

Lézardrieux
De 10:00 à 12:00
Port de plaisance
Gratuit
Jean et Mithé proposent aux curieux de monter à bord de leur voilier à quai au port de Lézardrieux et d’échanger sur leur quotidien de marins
: appareils de navigation et de sécurité, code de la mer, aménagements intérieurs et vie à bord, documents nautiques, marée, courants,
voyages effectués... De bons échanges en perspective. Gratuit. Nombre de place limité. Réservation obligatoire à l'office de tourisme. Le lieu
de rendez-vous vous sera communiqué lors de l'inscription.
Minimum : 2 personnes. Maximum : 6 personnes.
Balade organisée dans le cadre des "Presqu'île Greeters", réseau d'habitants passionnés de leur territoire qui proposent bénévolement de
faire partager "leur" Presqu'île le temps d'une rencontre. Toutes les infos sur www.presquile-greeters.com.

jeudi 16 août 2018
Un siècle d'ostréiculture avec Brigitte,
Presqu'île Greeters

Infos / Réservation
02 96 22 16 45
www.presquile-greeters.com

Lézardrieux
De 14:30 à 16:00
Traou Treiz
Gratuit
Partez avec Brigitte à la découverte d'un siècle d’ostréiculture (1880-1995) à travers la présentation de l’entreprise de mademoiselle Annette
Guézennec et de la Paimpolaise du Large, entreprise de la famille d’Henri Mahéo innovatrice dans la pratique de ce métier. Brigitte saura
vous captiver avec ses anecdotes personnelles, photos et documents d'archives. Gratuit. Sur réservation à l'office de tourisme. Lieu du RDV
communiqué lors de la réservation.
Minimum : 2 personnes. Maximum : 6 personnes.
Balade organisée dans le cadre des "Presqu'île Greeters", réseau d'habitants passionnés de leur territoire qui proposent bénévolement de
faire partager "leur" Presqu'île le temps d'une rencontre.

Les animations 2018
Presqu'île Greeters
vendredi 17 août 2018
Balade originale avec Colette, Presqu'île
Greeters / Enjoy a pleasant moment with
Colette, Presqu'île Greeter

Infos / Réservation
02 96 22 16 45
contact@presquile-greeters.com
www.presquile-greeters.com

Kerbors

A 14:30
Centre-bourg
Gratuit
FR : Même si la mer n'est jamais loin, Colette se propose, le temps d'une balade à l'intérieur des terres , de partager le charme d'une
presqu'île rurale et encore très authentique. Gratuit, sur réservation (places limitées) à l'office de tourisme.
Balade organisée dans le cadre des "Presqu'île Greeters", réseau d'habitants passionnés de leur territoire qui proposent bénévolement de
faire partager "leur" Presqu'île le temps d'une rencontre.
GB : If you are curious about the Peninsula, the "way of life" of its
inhabitants, what you can do with seaweed and common plants along the paths, Colette will be glad to share some of her favorite spots and
interests... Meet her at 2.30 pm. Free.
Greeters are local volunteers. They are passionate people in love with their city or region. Their pleasure is to welcome visitor as they would
do with friends. They offer free time to let you discover spots they like, tell histories about their city, village or environement and share their
way of life. Free Book at the tourist office in Pleudaniel, Pleubian and Lézardrieux.
Tenue et chaussures adaptées pour la marche dans des petits chemins de campagne.
Minimum : 2 personnes. Maximum : 6 personnes.
Colette sera revêtue d'un grand chapeau blanc et accompagnée d'une voiture rouge.
Tél. 06 83 40 06 18

vendredi 17 août 2018
Balade originale avec Steve, Presqu'île
Greeters / Enjoy a pleasant moment with
Steve, Greeter

Infos / Réservation
02 96 22 16 45
contact@presquile-greeters.com
www.presquile-greeters.com

Pleubian
A 14:00
Parking de Pors-Rand
L'Armor-Pleubian
Gratuit
FR : Une rencontre originale avec Steve au cours d'une petite balade à pied au bord de mer pour échanger sur ce que vous voyez, ce que
vous ne voyez pas et sur ce que vous ne savez pas que vous voyez... Gratuit, sur réservation (places limitées) à l'office de tourisme. Balade
organisée dans le cadre des "Presqu'île Greeters", réseau d'habitants passionnés de leur territoire qui proposent bénévolement de faire
partager "leur" Presqu'île le temps d'une rencontre.
GB : Steve invites you to share some of his discoveries... Come and take a short walk with him and find out what you see, what you don't see
and what you don't know you see...
Free.
Greeters are local volunteers. They are passionate people in love with their city or region. Their pleasure is to welcome visitor as they would
do with friends. They offer free time to let you discover spots they like, tell histories about their city, village or environement and share their
way of life. Free. Book (number limited) at the tourist offices in Pleudaniel, Pleubian and Lézardrieux.
Chaussures adaptées pour la marche.
Minimum : 2 personnes. Maximum : 6 personnes.
Tél. 06 74 51 23 40

Les animations 2018
Presqu'île Greeters

jeudi 23 août 2018
Balade originale avec Marie-Jo, Presqu'île
Greeters - Copie

Infos / Réservation
02 96 22 16 45

Pleubian
De 10:00 à 12:00
Gratuit
Partez pour une initiation à la pêche à pied, notamment la palourde. Gratuit. Nombre de places limité. Réservation obligatoire à l'office de
tourisme. Se munir de bonnes chaussures (méduses ou bottes) et prévoir grande cuillère et seau. Le lieu de rendez-vous vous sera
communiqué lors de l'inscription.
Minimum : 2 personnes. Maximum : 6 personnes.
Balade organisée dans le cadre des "Presqu'île Greeters", réseau d'habitants passionnés de leur territoire qui proposent bénévolement de
faire partager "leur" Presqu'île le temps d'une rencontre. Toutes les infos sur www.presquile-greeters.com.

jeudi 23 août 2018
Démonstration lancer de hache et de couteau
avec Marie-Claire, Presqu'île Greeters

Infos / Réservation
02 96 22 16 45
www.presquile-greeters.com

Pleubian
Gratuit
Marie-Claire vous propose une demonstration au lancer de hache et de couteau, discipline qu'elle a découverte en 2014. Marie-Claire est
plusieurs fois championne de France de lancers traditionnels de hache et de couteau et vice-championne du monde en 2015.
Gratuit.
Minimum : 2 personnes. Maximum : 6 personnes.
Inscription obligatoire à l'office de tourisme. Infos et dates des sorties sur www.presquile-greeters.com

jeudi 23 août 2018
Balade originale avec Gérard, Presqu'île
Greeters

Infos / Réservation
02 96 22 16 45
www.presquile-greeters.com

Lanmodez
De 14:30 à 17:00
Chapelle Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle
Gratuit
Sur un des circuits inscrits dans le périmètre du Conservatoire du Littoral, partez "sur le chemin de l'abominable mystère des plantes à
fleurs". Vous serez amenés à vous interroger sur l'origine de la vie tant animale que végétale, en découvrant les différentes espèces
rencontrées. Un autre thème peut être abordé : "Les stratégies développées par une vingtaine de plantes pour survivre et se reproduire en
milieu naturel en insistant sur les caractéristiques des végétaux".
Gratuit. Nombre de places limités. Réservation obligatoire à l'office de tourisme. Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué lors de
l'inscription. Balade organisée dans le cadre des "Presqu'île Greeters", réseau d'habitants passionnés de leur territoire qui proposent
bénévolement de faire partager "leur" Presqu'île le temps d'une rencontre. Toutes les infos et dates sur www.presquile-greeters.com
Minimum : 2/3 personnes. Maximum : 6 personnes.

Les animations 2018
Presqu'île Greeters
jeudi 23 août 2018
Balade originale avec Gérard, Presqu'île
Greeters

Infos / Réservation
02 96 22 16 45
www.presquile-greeters.com

Pleubian
De 14:30 à 17:00
Maison du Sillon
Gratuit
Sur un des circuits inscrits dans le périmètre du Conservatoire du Littoral, partez "sur le chemin de l'abominable mystère des plantes à
fleurs". Vous serez amenés à vous interroger sur l'origine de la vie tant animale que végétale, en découvrant les différentes espèces
rencontrées. Un autre thème peut être abordé : "Les stratégies développées par une vingtaine de plantes pour survivre et se reproduire en
milieu naturel en insistant sur les caractéristiques des végétaux".
Gratuit. Nombre de places limités. Réservation obligatoire à l'office de tourisme. Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué lors de
l'inscription. Balade organisée dans le cadre des "Presqu'île Greeters", réseau d'habitants passionnés de leur territoire qui proposent
bénévolement de faire partager "leur" Presqu'île le temps d'une rencontre. Toutes les infos et dates sur www.presquile-greeters.com
Minimum : 2/3 personnes. Maximum : 6 personnes.

vendredi 24 août 2018
Balade originale avec Colette, Presqu'île
Greeters / Enjoy a pleasant moment with
Colette, Presqu'île Greeter

Infos / Réservation
02 96 22 16 45
contact@presquile-greeters.com
www.presquile-greeters.com

Pleudaniel
A 14:30
Boloï
Gratuit
FR : Même si la mer n'est jamais loin, Colette se propose, le temps d'une balade à l'intérieur des terres , de partager le charme d'une
presqu'île rurale et encore très authentique. Gratuit, sur réservation (places limitées) à l'office de tourisme.
Balade organisée dans le cadre des "Presqu'île Greeters", réseau d'habitants passionnés de leur territoire qui proposent bénévolement de
faire partager "leur" Presqu'île le temps d'une rencontre.
GB : If you are curious about the Peninsula, the "way of life" of its
inhabitants, what you can do with seaweed and common plants along the paths, Colette will be glad to share some of her favorite spots and
interests... Meet her at 2.30 pm. Free.
Greeters are local volunteers. They are passionate people in love with their city or region. Their pleasure is to welcome visitor as they would
do with friends. They offer free time to let you discover spots they like, tell histories about their city, village or environement and share their
way of life. Free Book at the tourist office in Pleudaniel, Pleubian and Lézardrieux.
Tenue et chaussures adaptées pour la marche dans des petits chemins de campagne.
Minimum : 2 personnes. Maximum : 6 personnes.
Colette sera revêtue d'un grand chapeau blanc et accompagnée d'une voiture rouge.
Tél. 06 83 40 06 18

mardi 28 août 2018
Démonstration lancer de hache et de couteau
avec Marie-Claire, Presqu'île Greeters

Infos / Réservation
02 96 22 16 45
www.presquile-greeters.com

Pleubian
Gratuit
Marie-Claire vous propose une demonstration au lancer de hache et de couteau, discipline qu'elle a découverte en 2014. Marie-Claire est
plusieurs fois championne de France de lancers traditionnels de hache et de couteau et vice-championne du monde en 2015.
Gratuit.
Minimum : 2 personnes. Maximum : 6 personnes.
Inscription obligatoire à l'office de tourisme. Infos et dates des sorties sur www.presquile-greeters.com

Les animations 2018
Presqu'île Greeters
jeudi 30 août 2018
Démonstration lancer de hache et de couteau
avec Marie-Claire, Presqu'île Greeters

Infos / Réservation
02 96 22 16 45
www.presquile-greeters.com

Pleubian
Gratuit
Marie-Claire vous propose une demonstration au lancer de hache et de couteau, discipline qu'elle a découverte en 2014. Marie-Claire est
plusieurs fois championne de France de lancers traditionnels de hache et de couteau et vice-championne du monde en 2015.
Gratuit.
Minimum : 2 personnes. Maximum : 6 personnes.
Inscription obligatoire à l'office de tourisme. Infos et dates des sorties sur www.presquile-greeters.com

jeudi 30 août 2018
Balade originale avec Marie-Jo, Presqu'île
Greeters - Copie

Infos / Réservation
02 96 22 16 45

Pleubian
De 14:30 à 16:30
Gratuit
Partez pour une initiation à la pêche à pied, notamment la palourde. Gratuit. Nombre de places limité. Réservation obligatoire à l'office de
tourisme. Se munir de bonnes chaussures (méduses ou bottes) et prévoir grande cuillère et seau. Le lieu de rendez-vous vous sera
communiqué lors de l'inscription.
Minimum : 2 personnes. Maximum : 6 personnes.
Balade organisée dans le cadre des "Presqu'île Greeters", réseau d'habitants passionnés de leur territoire qui proposent bénévolement de
faire partager "leur" Presqu'île le temps d'une rencontre. Toutes les infos sur www.presquile-greeters.com.

vendredi 31 août 2018
Balade originale avec Colette, Presqu'île
Greeters / Enjoy a pleasant moment with
Colette, Presqu'île Greeter

Infos / Réservation
02 96 22 16 45
contact@presquile-greeters.com
www.presquile-greeters.com

Lanmodez
A 14:30
Pommelin
Gratuit
FR : Même si la mer n'est jamais loin, Colette se propose, le temps d'une balade à l'intérieur des terres , de partager le charme d'une
presqu'île rurale et encore très authentique. Gratuit, sur réservation (places limitées) à l'office de tourisme.
Balade organisée dans le cadre des "Presqu'île Greeters", réseau d'habitants passionnés de leur territoire qui proposent bénévolement de
faire partager "leur" Presqu'île le temps d'une rencontre.
GB : If you are curious about the Peninsula, the "way of life" of its
inhabitants, what you can do with seaweed and common plants along the paths, Colette will be glad to share some of her favorite spots and
interests... Meet her at 2.30 pm. Free.
Greeters are local volunteers. They are passionate people in love with their city or region. Their pleasure is to welcome visitor as they would
do with friends. They offer free time to let you discover spots they like, tell histories about their city, village or environement and share their
way of life. Free Book at the tourist office in Pleudaniel, Pleubian and Lézardrieux.
Tenue et chaussures adaptées pour la marche dans des petits chemins de campagne.
Minimum : 2 personnes. Maximum : 6 personnes.
Colette sera revêtue d'un grand chapeau blanc et accompagnée d'une voiture rouge.
Tél. 06 83 40 06 18

Les animations 2018
Presqu'île Greeters
mardi 4 septembre 2018
Démonstration lancer de hache et de couteau
avec Marie-Claire, Presqu'île Greeters

Infos / Réservation
02 96 22 16 45
www.presquile-greeters.com

Pleubian
Gratuit
Marie-Claire vous propose une demonstration au lancer de hache et de couteau, discipline qu'elle a découverte en 2014. Marie-Claire est
plusieurs fois championne de France de lancers traditionnels de hache et de couteau et vice-championne du monde en 2015.
Gratuit.
Minimum : 2 personnes. Maximum : 6 personnes.
Inscription obligatoire à l'office de tourisme. Infos et dates des sorties sur www.presquile-greeters.com

jeudi 6 septembre 2018
Démonstration lancer de hache et de couteau
avec Marie-Claire, Presqu'île Greeters

Infos / Réservation
02 96 22 16 45
www.presquile-greeters.com

Pleubian
Gratuit
Marie-Claire vous propose une demonstration au lancer de hache et de couteau, discipline qu'elle a découverte en 2014. Marie-Claire est
plusieurs fois championne de France de lancers traditionnels de hache et de couteau et vice-championne du monde en 2015.
Gratuit.
Minimum : 2 personnes. Maximum : 6 personnes.
Inscription obligatoire à l'office de tourisme. Infos et dates des sorties sur www.presquile-greeters.com

jeudi 6 septembre 2018
La Presqu'île, territoire d'algues, avec Brigitte,
Presqu'île Greeters - Copie

Infos / Réservation
02 96 22 16 45
www.presquile-greeters.com

Pleubian
De 14:30 à 16:00
rue de Mer Melen
Gratuit
Brigitte vous propose une découverte de cette ressource naturelle renouvelable et non-délocalisable : les algues, des métiers, des traditions,
des acteurs de ce secteur économique, des associations à l'Armor Pleubian... Gratuit. Sur réservation à l'office de tourisme. Lieu du RDV
communiqué lors de la réservation.
Minimum : 2 personnes. Maximum : 6 personnes.
Balade organisée dans le cadre des "Presqu'île Greeters", réseau d'habitants passionnés de leur territoire qui proposent bénévolement de
faire partager "leur" Presqu'île le temps d'une rencontre.

mardi 11 septembre 2018
Démonstration lancer de hache et de couteau
avec Marie-Claire, Presqu'île Greeters

Infos / Réservation
02 96 22 16 45
www.presquile-greeters.com

Pleubian
Gratuit
Marie-Claire vous propose une demonstration au lancer de hache et de couteau, discipline qu'elle a découverte en 2014. Marie-Claire est
plusieurs fois championne de France de lancers traditionnels de hache et de couteau et vice-championne du monde en 2015.
Gratuit.
Minimum : 2 personnes. Maximum : 6 personnes.
Inscription obligatoire à l'office de tourisme. Infos et dates des sorties sur www.presquile-greeters.com

Les animations 2018
Presqu'île Greeters
jeudi 13 septembre 2018
Démonstration lancer de hache et de couteau
avec Marie-Claire, Presqu'île Greeters

Infos / Réservation
02 96 22 16 45
www.presquile-greeters.com

Pleubian
Gratuit
Marie-Claire vous propose une demonstration au lancer de hache et de couteau, discipline qu'elle a découverte en 2014. Marie-Claire est
plusieurs fois championne de France de lancers traditionnels de hache et de couteau et vice-championne du monde en 2015.
Gratuit.
Minimum : 2 personnes. Maximum : 6 personnes.
Inscription obligatoire à l'office de tourisme. Infos et dates des sorties sur www.presquile-greeters.com

jeudi 13 septembre 2018
Un siècle d'ostréiculture avec Brigitte,
Presqu'île Greeters

Infos / Réservation
02 96 22 16 45
www.presquile-greeters.com

Lézardrieux
De 14:30 à 16:00
Traou Treiz
Gratuit
Partez avec Brigitte à la découverte d'un siècle d’ostréiculture (1880-1995) à travers la présentation de l’entreprise de mademoiselle Annette
Guézennec et de la Paimpolaise du Large, entreprise de la famille d’Henri Mahéo innovatrice dans la pratique de ce métier. Brigitte saura
vous captiver avec ses anecdotes personnelles, photos et documents d'archives. Gratuit. Sur réservation à l'office de tourisme. Lieu du RDV
communiqué lors de la réservation.
Minimum : 2 personnes. Maximum : 6 personnes.
Balade organisée dans le cadre des "Presqu'île Greeters", réseau d'habitants passionnés de leur territoire qui proposent bénévolement de
faire partager "leur" Presqu'île le temps d'une rencontre.

mardi 18 septembre 2018
Démonstration lancer de hache et de couteau
avec Marie-Claire, Presqu'île Greeters

Infos / Réservation
02 96 22 16 45
www.presquile-greeters.com

Pleubian
Gratuit
Marie-Claire vous propose une demonstration au lancer de hache et de couteau, discipline qu'elle a découverte en 2014. Marie-Claire est
plusieurs fois championne de France de lancers traditionnels de hache et de couteau et vice-championne du monde en 2015.
Gratuit.
Minimum : 2 personnes. Maximum : 6 personnes.
Inscription obligatoire à l'office de tourisme. Infos et dates des sorties sur www.presquile-greeters.com

jeudi 20 septembre 2018
Démonstration lancer de hache et de couteau
avec Marie-Claire, Presqu'île Greeters

Infos / Réservation
02 96 22 16 45
www.presquile-greeters.com

Pleubian
Gratuit
Marie-Claire vous propose une demonstration au lancer de hache et de couteau, discipline qu'elle a découverte en 2014. Marie-Claire est
plusieurs fois championne de France de lancers traditionnels de hache et de couteau et vice-championne du monde en 2015.
Gratuit.
Minimum : 2 personnes. Maximum : 6 personnes.
Inscription obligatoire à l'office de tourisme. Infos et dates des sorties sur www.presquile-greeters.com

Les animations 2018
Presqu'île Greeters
mardi 25 septembre 2018
Démonstration lancer de hache et de couteau
avec Marie-Claire, Presqu'île Greeters

Infos / Réservation
02 96 22 16 45
www.presquile-greeters.com

Pleubian
Gratuit
Marie-Claire vous propose une demonstration au lancer de hache et de couteau, discipline qu'elle a découverte en 2014. Marie-Claire est
plusieurs fois championne de France de lancers traditionnels de hache et de couteau et vice-championne du monde en 2015.
Gratuit.
Minimum : 2 personnes. Maximum : 6 personnes.
Inscription obligatoire à l'office de tourisme. Infos et dates des sorties sur www.presquile-greeters.com

jeudi 27 septembre 2018
Démonstration lancer de hache et de couteau
avec Marie-Claire, Presqu'île Greeters

Infos / Réservation
02 96 22 16 45
www.presquile-greeters.com

Pleubian
Gratuit
Marie-Claire vous propose une demonstration au lancer de hache et de couteau, discipline qu'elle a découverte en 2014. Marie-Claire est
plusieurs fois championne de France de lancers traditionnels de hache et de couteau et vice-championne du monde en 2015.
Gratuit.
Minimum : 2 personnes. Maximum : 6 personnes.
Inscription obligatoire à l'office de tourisme. Infos et dates des sorties sur www.presquile-greeters.com

jeudi 4 octobre 2018
Rencontre originale avec Jean et Mithé,
Presqu'île Greeters

Infos / Réservation
02 96 22 16 45
www.presquile-greeters.com

Lézardrieux
De 10:00 à 12:00
Port de plaisance
Gratuit
Jean et Mithé proposent aux curieux de monter à bord de leur voilier à quai au port de Lézardrieux et d’échanger sur leur quotidien de marins
: appareils de navigation et de sécurité, code de la mer, aménagements intérieurs et vie à bord, documents nautiques, marée, courants,
voyages effectués... De bons échanges en perspective. Gratuit. Nombre de place limité. Réservation obligatoire à l'office de tourisme. Le lieu
de rendez-vous vous sera communiqué lors de l'inscription.
Minimum : 2 personnes. Maximum : 6 personnes.
Balade organisée dans le cadre des "Presqu'île Greeters", réseau d'habitants passionnés de leur territoire qui proposent bénévolement de
faire partager "leur" Presqu'île le temps d'une rencontre. Toutes les infos sur www.presquile-greeters.com.

Les animations 2018
Presqu'île Greeters
jeudi 11 octobre 2018
Rencontre originale avec Jean et Mithé,
Presqu'île Greeters

Infos / Réservation
02 96 22 16 45
www.presquile-greeters.com

Lézardrieux
De 10:00 à 12:00
Port de plaisance
Gratuit
Jean et Mithé proposent aux curieux de monter à bord de leur voilier à quai au port de Lézardrieux et d’échanger sur leur quotidien de marins
: appareils de navigation et de sécurité, code de la mer, aménagements intérieurs et vie à bord, documents nautiques, marée, courants,
voyages effectués... De bons échanges en perspective. Gratuit. Nombre de place limité. Réservation obligatoire à l'office de tourisme. Le lieu
de rendez-vous vous sera communiqué lors de l'inscription.
Minimum : 2 personnes. Maximum : 6 personnes.
Balade organisée dans le cadre des "Presqu'île Greeters", réseau d'habitants passionnés de leur territoire qui proposent bénévolement de
faire partager "leur" Presqu'île le temps d'une rencontre. Toutes les infos sur www.presquile-greeters.com.

jeudi 18 octobre 2018
Rencontre originale avec Jean et Mithé,
Presqu'île Greeters

Infos / Réservation
02 96 22 16 45
www.presquile-greeters.com

Lézardrieux
De 10:00 à 12:00
Port de plaisance
Gratuit
Jean et Mithé proposent aux curieux de monter à bord de leur voilier à quai au port de Lézardrieux et d’échanger sur leur quotidien de marins
: appareils de navigation et de sécurité, code de la mer, aménagements intérieurs et vie à bord, documents nautiques, marée, courants,
voyages effectués... De bons échanges en perspective. Gratuit. Nombre de place limité. Réservation obligatoire à l'office de tourisme. Le lieu
de rendez-vous vous sera communiqué lors de l'inscription.
Minimum : 2 personnes. Maximum : 6 personnes.
Balade organisée dans le cadre des "Presqu'île Greeters", réseau d'habitants passionnés de leur territoire qui proposent bénévolement de
faire partager "leur" Presqu'île le temps d'une rencontre. Toutes les infos sur www.presquile-greeters.com.

jeudi 25 octobre 2018
Rencontre originale avec Jean et Mithé,
Presqu'île Greeters

Infos / Réservation
02 96 22 16 45
www.presquile-greeters.com

Lézardrieux
De 10:00 à 12:00
Port de plaisance
Gratuit
Jean et Mithé proposent aux curieux de monter à bord de leur voilier à quai au port de Lézardrieux et d’échanger sur leur quotidien de marins
: appareils de navigation et de sécurité, code de la mer, aménagements intérieurs et vie à bord, documents nautiques, marée, courants,
voyages effectués... De bons échanges en perspective. Gratuit. Nombre de place limité. Réservation obligatoire à l'office de tourisme. Le lieu
de rendez-vous vous sera communiqué lors de l'inscription.
Minimum : 2 personnes. Maximum : 6 personnes.
Balade organisée dans le cadre des "Presqu'île Greeters", réseau d'habitants passionnés de leur territoire qui proposent bénévolement de
faire partager "leur" Presqu'île le temps d'une rencontre. Toutes les infos sur www.presquile-greeters.com.

DEVENEZ
GREETER
Vous habitez la Presqu'île, vous
aimez votre coin et en êtes fier ?
Vous êtes passionnés par l'histoire de votre
région ?
par des coutumes ou des traditions ?
Vous arpentez régulièrement les sentiers à pied
ou en footing ?
Vous adorez partir à la découverte d'endroits
idéals pour la photo?
Vous seriez prêt à consacrer un peu de votre
temps pour accueillir des touristes et leur
transmettre votre enthousiasme ?
Vous amez une âme de Greeter !
Rejoignez-nous et faites du séjour de votre
visiteur un moment unique et inoubliable, d’où il
ressortira enrichi et vous avec !

"VOUS AMEZ UNE ÂME DE
GREETER !"
Le Greeter emmène en balade hors des sentiers battus à la découverte de « son » coin et non en visite guidée.
Il ne dispose à ce titre d'aucune formation.
Le Greeter ne concurrence en aucun cas l'offre des professionnels.
Le Greeter peut raconter une tranche de vie, une anecdote, une légende ou montrer des lieux insolites.
La maîtrise d'une langue étrangère est également très appréciée.
Le Greeter s'engage à se rendre disponible 4 fois par an au minimum pour accueillir des visiteurs.
La durée de la rencontre varie entre 2 et 4h.
Le Greeter peut accueillir au maximum 6 personnes - il n'accueille jamais de groupes pour des raisons
d'assurance.
Le Greeter apporte tout renseignement utile au séjour du visiteur dans la région (office de tourisme, sites
touristiques, restaurants…)
La rencontre entre visiteur et Greeter ne peut se faire qu'en lieu public. Chacun doit disposer d'un véhicule
personnel pour se rendre d'un point à un autre

Vous pouvez nous contacter directement au
Bureau d'Information Touristique de Pleudaniel : 02 96 22 16 45
ou par courriel : tourisme.pleudaniel@lannion-tregor.com
www.presquile-greeters.com

