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Marché festif
Restauration
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Les Gabiers du Canut
Chants de marins
Les Bubbey Mayse
10-juil.
Musique klezmer et chanson yiddish
17-juil.
La Petite .Semaine
Chanson sans frontières
24-juil.
Woody b & Fil the loom
L'âge d'or de la West Coast , mais pas que !
31-juil.
Korrigan Circus
Musiques du monde
07-août
Batida
Musiques et chansons brésiliennes
14-août
Fab
Groupe Chanson Rock Festif qui dérange (pas)
21-août
Les Ducs
Cabaret foutraque de chanson française
Los Hijuelos
28-août
Flamenco festif
contact@marche.bzh
03-juil.

Rennes

Paimpont
Plélan le Gd

Lorient

MAXENT

Un été de contes à MAXENT
Balade contée tous les jeudis en juillet et août :

« Des korrigans aux rois bretons »
Balade forestière facile, au programme, Histoire, humour, détente et féerie !
Circuit de 6km en terrain plat (1h30 de marche) agrémenté de pauses contées.
Prévoir chaussures de marche et poussettes tout-terrain ou porte-bébé.
Chiens acceptés, si tenus en laisse (impératif). Inscription sur place possible.
Tarifs : Adulte 10€ ; -18 ans 6€ ; - 4 ans gratuit.
Rendez-vous à 14h30 à MAXENT, parking square des écoles, route de Guer.

Balade contée les mardis 17 juillet et 14 août

« Promenons-nous dans les bois
tant que le loup n'y est pas ! »
Balade forestière à la journée, prévoyez votre pique nique.
Circuit de 8km agrémenté de pauses contées. Prévoir chaussures de marche
et porte-bébé, les poussettes et les animaux ne sont pas admis sur cette
balades. Inscription sur place possible.
Tarifs : Adultes 13,50€ ; -18ans 9,50€ ; - 4ans gratuit.
Rendez-vous à 10h30 à MAXENT, parking square des écoles, route de Guer.
Retour prévu pour 18h00 aux Mardis de Maxent-Fête (voir au dos).

Domaine
des Hayes

Veillée contée les jeudis 24 juillet
et 9 août au Domaine des Hayes

« Ici des Korrigans il y a,
mais ailleurs c'est quoi ? »
Trois conteurs racontent le petit peuple. Prévoir une petite
laine, spectacle en extérieur. Si besoin « Repluie » prévu.
Tarifs : 7€ ; -4ans gratuit. Inscription sur place possible.
Rendez-vous à MAXENT, 20h15 parking square des écoles,
route de Guer. Les animaux ne sont pas admis.
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