1ER MAI
AU 5 JUIN
TOUT PUBLIC

Et si vous nous
1 Concours
photo
montriez votre créativité
et votre talent de photographe grâce à ce
concours photo ? Que vous soyez amateur
ou professionnel, jeune ou adulte,
envoyez-nous une à trois photographie(s)
avec le thème "Plouigneau insolite". De
nombreux lots sont à gagner. Tous les
détails sont sur le site internet de la mairie.

gratuit - modalitéS et règlement sur
www.plouigneau.fr/Sport-Culture/Fest-Images

OÙ S'INSCRIRE ?
ÉCOMUSÉE
5, Rue de la gare, 29610 Plouigneau
02 98 79 85 80
contact@ecomusee-plouigneau.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 10 h-12 h et 14 h-18 h
MAIRIE
Place du Général de Gaulle, 29610 Plouigneau
02 98 67 70 09
www.plouigneau.fr/Sport-Culture/Fest-Images

26JUIN

ÉCOMUSÉE - GRATUIT
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MAISON DES ENFANTS
02 98 67 76 45
maisondesenfants@plouigneau.fr
https://plouigneau.portail-defi.net

MÉDIATHÈQUE
Place de Coatanlem, 29610 Plouigneau
02 98 67 79 18
TOUT PUBLIC - 15 H 30
bibliotheque@plouigneau.fr
Nous terminons ce festival avec la remise Ouverte le lundi (15 h–18 h), mardi (15 h–19 h 30),
mercredi (10 h–12 h et 14 h–18 h),
des prix du concours photo et de l'exposition vendredi (15
h–18 h), samedi (10 h–12 h et 14 h–18 h)

de toutes vos photos.
Amusez-vous à faire des photos vintages
dans l'écomusée avec des accessoires et
prenez la pose devant les photographes
pour repartir avec votre portrait.
Grâce au passeport du festival, vous
pourrez gagner vos goodies !
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RELAIS DES JEUNES
02 98 79 51 37
relaisdesjeunes@plouigneau.fr
https://plouigneau.portail-defi.net

Festimagesplouigneau
Ville de Plouigneau
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20 AVRIL

25 MAI

ENFANT/ADO - 14 H À 17 H

TOUT PUBLIC - 14 H 30

Une photo, une énigme...
vas-tu réussir à retrouver
les lieux emblématiques
de Plouigneau ?

1 Rallye ph
oto

SUR INSCRIPTION AU RELAIS DES JEUNES
- MAISON DES ENFANTS

22 AVRIL
ENFANT

Le lapin de Pâques est
venu en retard à la maison
des enfants. Récupères les
oeufs. Tu peux venir
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1 Chasse
déguisé(e) pour faire des
photos insolites pour le concours photo.
SUR INSCRIPTION - MAISON DES ENFANTS

3 JUIN
TOUT PUBLIC - 19 H

Vous êtes cinéphile ?
Et bien participez à la
1 Festival du très
soirée marathon avec
court métrage
3 heures de films de maxi 4 minutes.
MÉDIATHÈQUE - GRATUIT

Envie de connaître
tous les secrets de
photographe ? Venez
3 Ateliers photo
rencontrer Patrick
Beaurain qui expose à l'Ecomusée pour
avoir des conseils et des anecdotes...
ECOMUSÉE - SUR INSCRIPTION - GRATUIT

1ER JUIN
TOUT PUBLIC - 15 H 30

Vous aimez la photo et vous souhaitez vous
lancer ? Alors cet atelier animé par le
Photo Club Plourinois est parfait pour
vous !
MÉDIATHÈQUE - SUR INSCRIPTION - GRATUIT

4 JUIN

A PARTIR DE 13 ANS - 15 H 30

Apportez votre smartphone ou appareil
photo pour une balade photographique à la
recherche de prises de vue. Vous serez
accompagné des photographes du Photo
Club Plourinois pour vous aider à utiliser
les règles de la photo.
MÉDIATHÈQUE - SUR INSCRIPTION - GRATUIT

À PARTIR
DU 11 AVRIL
TOUT PUBLIC HORAIRES ECOMUSÉE

2 Exp
os

"Curieux de nature : petites (et grosses)
bêtes d'ici", c’est une expo qui met à
l’honneur les animaux sauvages qui nous
entourent. À travers des photographies et
des jeux, vous pourrez découvrir certaines
petites (et grosses) bêtes des alentours.
ÉCOMUSÉE - TARIFS DU MUSÉE

DU 9 MAI AU 4 JUIN
TOUT PUBLIC - HORAIRES MÉDIATHÈQUE

Les photographes duPhoto Club
Plouirinois exposent en ce moment leurs
oeuvres consacrées au "Sport Evasion" à
la médiathèque. Alors franchissez les
portes pour les découvrir.
MÉDIATHÈQUE - GRATUIT

