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Animations centre-ville 
Bar éphémère
Marché nocturne  
le vendredi soir 
Marché le mercerdi matin
Spectacles tous publics
Concerts
Expos
Piscine
Lecture nomade
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Le mot du maire 
Le plein de nouveautés estivales ! 

Parce que l’été se vit aussi dans la ville, nous nous mobili-
sons pour que ce moment             d’évasion soit accessible 
à tous. 

Faisant suite aux idées relayées par les habitants lors des 
ateliers de concertation pour l’élaboration de l’agenda 
21, une suite de rendez-vous estivaux vous est proposée, 
au centre ville, tout au long de cet été. 

Le bar associatif des jeunes prendra ses quartiers d’été 
devant le Point I. 

Vous trouverez au « Bar éphémère » le plein d’activités 
ainsi que des rencontres et événements culturels,         
artistiques,..., à découvrir dans ce livret : 

Expositions à l’Espace culturel de Kerdurand  
 

Concours photo à la bibliothèque Angela Duval 
 

Rencontres conviviales au centre ville 
 

Nos « Mercredis sans chichi » toujours bien               
fréquentés 

 

Des animations adaptées à toutes générations à la 
piscine 

 

Des activités au point information touristique 
(visites commentées de l’église, randonnées  
commentées, accueil et promotion touristique…) 

 

Des concerts… 
 

Et enfin un marché nocturne qui ouvre ses portes 
tous les vendredis soir avec beaucoup de surpri-
ses. 

 

Nous avons également « commandé » un soleil radieux 
pour la réussite de ces activités. Venez nombreux. 

 

Jean-Michel Bonhomme,  

Maire de Riantec 



Expositions 
Espace culturel de Kerdurand 

Exposition de peinture  
Jusqu’au dimanche 2 Juillet 

Exposition de peinture de Joris LE DAIN & 
Francois SCHAALL 

 

Exposition de photos et graphismes 
Du lundi 3 au dimanche 22 Juillet 

Exposition de photos et de graphismes      
d’Yves JOUSSE & Jean-Michel LE CLAIRE 

 

Exposition « Salon de la petite Mer » 
Du vendredi 28 juillet au Jeudi 31 Août 

« Salon de la petite Mer » Peintures et            
cultures. 

Renseignements 

Espace culturel 

Parc de Kerdurand 

Tel : 02.97.33.52.40 



Bibliothèque  
Angela Duval 

Concours de photo  
du 1er Juillet au 31 Août 

Ce concours photo est organisé par  
la bibliothèque sur le thème : « L’insolite à 

la mer ». 

 
« Partir en livre » 

Du 19 au 30 Juillet 

Action et animation tout au long du mois 
de    Juillet dans le cadre « partir en livre » 

La bibliothèque participe à la 3ème édition 
de « Partir en livre, la grande fête du livre 
pour la jeunesse », organisée par le Centre 
national du livre (CNL),  des animations 
auront  lieu au sein de la bibliothèque et 
au bar éphémère. 

Renseignements 

Bibliothèque de Riantec 

Rue des écoles  

Tel : 02.97.33.85.89 



Scrabble  
Les lundis du 7 juillet au 28 août de 14h30 à 16h30 

En partenariat avec l’association Riantec Loisirs, les joueurs de scrabble 
viendront jouer tous les lundis sur notre terrasse couverte. Si vous sa-

vez jouer, si vous avez envie d’apprendre ou juste de rencontrer des 
habitants de votre commune n’hésitez  pas à nous rejoindre  

 
Bridge  

Les mercredis du 5 au 30 juillet  – 14h à 17h 
En partenariat avec l’association Riantec Loisirs, les joueurs de bridge  
viendront jouer tous les Mercredis sur notre terrasse couverte. Si vous 
savez jouer, si vous avez envie d’apprendre ou juste de rencontrer des 
habitants de votre commune n’hésitez à nous rejoindre  

 
Art floral – Flores inspirées  

Mercredi 30 août de 16h30 à 18h30 

Atelier de fabrication d’un vase végétal.  
ouvert à partir de 10 ans  

Atelier créatif. Site flores-lieux-inspirés.com 
 

Atelier photos – Atelier vidéos  
Atelier Photos : les vendredis  du 21 et  au 1er septembre de 15h30 à 
17h30 
 
Atelier Vidéo :  le 21 et le 28 juillet de 11h à 12h30 

 
Ces deux sections de l’association Riantec Loisirs vous feront découvrir 
leurs travaux, et vous proposeront aux travers d’ateliers de découvrir 
leur univers.  
 

Randonnées commentées 
Jeudi de 14h30 à 16h30 rdv au bar éphémère. 

Tous les jeudis de 14h30 à 16h30 la municipalité en lien avec l’association  
Riantec loisirs, propose des randonnées commentées autour du          

patrimoine de Riantec.  
Sur inscription (20 places) au point I – 02.97.33.52.66 

 
 

Des animations gratuites pour tous. 

Le bar éphémère  

Un tissus associatif 
riche 

Renseignements 

Le Bar éphémère  

Tel: 02.97.33.52.66 

 



Animations gratuites                    
tout au long de l’été 

Du 7 juillet au 1er septembre (gratuit) 
 

P’tites fabrik : 

Les jeudis de 14h30 à 16h30 : créations manuelles d’objets en 
tout genre (bijoux, figurine, porte clés …)  
 
Tea Time : 
 Les lundis de 11 h à 12 h. 
 
Animation lecture pour des séances spéciales de « ra-
contage » dans le cadre de Partir en Livre 
 Les mercredis de 11h à 12h (contes, kamishibai…) 
 
Atelier « Initiation aux jeux de cartes » 
 Les mardis de 14h30 à 16h30  
Tarots, belotte, jeux en famille… 
 
« Artistes en herbe» 
(de  la pastel du fusain, des mangas …) 
Les mardis d’Aout de 11h à 12h30. 
 
Fabrication de produits maison (savon, maquillage…)  
Les vendredis matin de juillet de 11h à 12 h 30 
 

Soirées du vendredi 
Tous les vendredis soir de 18h à 22h, des animations au sein du 
bar éphémère vous seront proposées : Pique nique familial, barbe-
cue géant, apéro concert, jeux en famille, bal breton … 
 

Ludothèque 
Du 07 juillet au 1 er septembre 
Pour la première année, « le dé en bulle » prendra ces quar-
tiers d’été au sein du bar éphémère situé en centre ville. 
Possibilités de jouer sur place des animations et soirées jeux 
vous serons proposées durant ces deux mois.   

Le bar éphémère  
          Faisant suite aux idées relayées par les habitants lors des  

ateliers de concertation pour l’élaboration de l’agenda 21, le 
point I accueillera pendant les mois de juillet et août le bar 
(sans alcool) associatif de la junior association  « Yaouank ». 
Avec l’appui des services municipaux diverses animations 
seront organisées tout au long de l’été afin d’animer le centre 
bourg de Riantec : activités, concerts, marché nocturne le  
vendredi soir...  Créer du lien, jouer ensemble,  favoriser les 
rencontres entre habitants de tous âges, être un lieu            
d’information et d’animation locale, et dynamiser le tissu 
commercial et associatif  local. 

                Cet espace est le votre alors n’hésitez pas ! 

Renseignements 

Le Bar éphémère  

Tel: 02.97.33.52.66 



CONCERTS et EVENEMENTS  

Apéro concert TALEM — HUBLO 
Vendredi 21 juillet et 25 Août à partir de 19h Place de l’église  
 
Apéro concert au Bar éphémère. Venez découvrir notre premier groupe made in 
Riantec. Talem est un jeune groupe de 5 musiciens de 12 à 15 ans qui compose 
ses propres morceaux dans un style plutôt rock.  
Hublo, un duo musical composé d'une guitare, d'un cajon et de deux voix, style pop 
folk acoustique, dans la région lorientaise  
Buvette  et  restauration possible sur le marché et au Bar  éphémère 
 

Soirée Jeux en famille 
Vendredi 7 Juillet 17h -  Vendredi 11 août 17h Place de l’église 
 
Venez jouer en famille et découvrir ou redécouvrir les jeux en bois, ou les fabrica-
tions originales d’idée détournée.  
Buvette  et  restauration possible sur le marché et au Bar  éphémère 
 

Pique Nique géant   
Vendredi 21 Juillet 19h - Vendredi 18 août 19h Place de l’église 
 
Rendez vous au bar éphémère pour un Pique nique Géant.  
Apporter votre pique nique et mangez avec nous.  
Animations musical 
Buvette  et  restauration possible sur le marché et au Bar  éphémère   

            Bal Breton  
           Vendredi 4 août à partir de 20h Place de l’église 
 
        Troc de rentrée — vestibule     Centre ville Riantec 
        Vendredi 1er Septembre – Place de l’église 

         Venez vendre, échanger, troquer vos ancien cartable, ancienne      
 tenue de sport pour la rentrée… 
 

    Parcours de découverte en famille de la ville  - Jeu 
 

          Pars à la recherche du personnage de ta ville d’énigme en énigme tu   
 découvriras la ville de Riantec et ses trésors.  

             Parcours ludique de découverte de la ville de Riantec  pour un bon         
 moment et une belle balade en famille .  

   Viens chercher ta carte de jeux pour partir à l’aventure au bar 
éphémère. 

  

Renseignements 

Le Bar éphémère  

Tel: 02.97.33.52.66 



Mercredi matin 
8h à 13h 

  Allée de Lippstad 



Renseignements 

Service culturel 

02.97.33.52.40 

Point i  

02.97.33.52.66 

Les mercredis  

sans chichi 



Les mercredis sans chichi 



Ouverture de la piscine 
Juillet & août 2017 

Du lundi au dimanche : 14h à 18h30 

Entrée enfant 1.50€ 

Entrée adulte 2.50€ 

Cours de natation adulte / Enfant 

10€ la séance 

Cours d’aquagym (sur inscription) 

5€ la séance  - Du mercredi au dimanche de 12h à 12h45 

Cours collectifs (sur inscription) 

Du mercredi au samedi de 10h à 12h 

Renseignements  

Tel : 02.97.33.52.40 

Piscines  
& animation 



Renseignements 

Point information tourisme 

Tel : 02.97.33.52.66 

Visite commentée de L'église 
de Sainte-Radegonde 

le mercredi matin à partir de 11h 
Du mercredi 12 juillet au mercredi 30 aout. Sur 

inscriptions. 

 
Accueil au centre ville du lundi du samedi 

de 10h à 12h30 puis de 15h à 18h30. 
Dimanche de 10h à 12h30 

Exposition  

Exposition au sein du point i du grand site dunai-
re Quiberon Gâvres «  Le grand site Gâvres Qui-
beron et la Ria d’Etel, un littoral rare et unique »   

Du mardi 11 juillet au jeudi 31 août. 

Accueil  

et promotion  

touristique   



Marché nocturne le vendredi soir  

De 17h à 22h place de la liberté - Du vendredi 7 juillet au 1er septembre  

Animation au bar éphémère tout au long de la journée 

Du lundi au vendredi de 11h à 18h le samedi de 11h à 14h 
 

Restauration en partenariat avec les commerçant du centre ville, Ty 
Ar Boued Mad, La boulangerie Danielle et Rozell &Bellig.   

Chaque midi du mardi au samedi de 12h à 14h sur la terrasse du bar éphémère.  

Les mercredis sans Chichi 
Du mercredi 19 juillet au 23 août  à partir de 18h  

Marché hebdomadaire   

Mercredi matin de 8h à 13h allée de Lippstadt 

Exposition à l’espace     culturelle du 
château de Kerdurand 

Du 2 juillet au 31 août 

Animation à la bibliothèque tout au long 
de l'été  

 

Boite à livre à  votre disposition place de la mairie. 

Troc et puces du ROC Vendredi 14 juillet— Stade D’honneur 
L’extrême Waterman  - Dimanche 16 Juillet 
Troc et puces du handball - Mardi 15 août allée de Lippstad 

Dong du sang - Vendredi 18 août Salle Henri-Queffelec 

Celtic Phoenix, balade à moto le Dimanche 27 août 
 

 
 

 

Pour la parade du Fil le dimanche 6 août profitez des navettes  

Pour Pen Mané au départ de Kerdurand 



 

 

Mes notes  



Bal et feu d’artifice 
 Municipalité et comité des fêtes et  

d’animation de Riantec. 
Place du marché 


