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Informations utiles
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 POSTE DE SECOURS
Surveillance des plages assurée par l’Asso-
ciation des secouristes de la Côte d’Émerau-
de de 11 h 30 à 13 h et de 14 h à 19 h, tous 
les jours du 6 juillet au 25 août.

 SAMU 15
 Pompiers 18
 Gendarmerie 17
 SOS médecin 3624
 Emplacement des défibrillateurs :
Église paroissiale, la Poste, Complexe sportif, 
postes de secours (durant la période estivale).

URGENCE

 MÉDECIN
Docteur CARON : 02 99 89 05 25
Maison médicale, 66 rue de l’Horizon
Lundi-mardi-jeudi-vendredi : de 8 h 15 à 12 h
et de 15 h à 18 h 30
Le samedi : de 8 h 15 à 12 h
Les rendez-vous se prennent via le site inter-
net : www.doctolib.fr

 DENTISTE : 02 99 46 00 78
 INFIRMIÈRES : 02 99 46 03 41 
 KINÉSITHÉRAPEUTES :

Maison des professions libérales : 02 99 16 63 03
Monsieur Nativel: 02 99 46 78 76

 PÉDICURE, PODOLOGUE : 02 99 16 61 91
 PHARMACIE : 02 99 46 02 97
 OSTÉOPATHE : 06 46 92 43 11 

SANTÉ

 MARCHÉ
Tous les dimanches matin
Tous les mercredis en juillet et août « Mar-
chés gourmands ». Esplanade du mini golf 
à partir de 17 h

  JARDIN DES MERS Yacht Club de Saint 
Lunaire : 02 99 46 30 04

 CLUB DE PLAGE « CLUB ESCALE »
Cours de natation, animation pour les en-
fants
Grande Plage de Saint-Lunaire
Renseignement au : 06 51 96 53 42

 MINI-GOLF
Boulevard du Général de Gaulle.
Ouvert tous les jours de 10 h à 12 h et 
14 h 30 à 19 h en juillet-août.
Parcours 18 trous sur gazon.
Renseignement au 06 31 94 29 48

 ANIMATIONS SPORTIVES MUNICIPALES
Contact Roland Cloître : 06 17 70 26 80

 ACCÈS INTERNET
Médiathèque, (Espace internet)
Centre Jean Rochefort et Point Information 
Tourisme  (Accès Wifi)

LES BONS PLANS

 Église paroissiale
Messes dominicales :
Dès le dimanche 7 juillet, deux messes à 
9 h 30 et 11 h, jusqu’au 1er septembre inclus 
sauf le jour du Pardon (21 juillet), une seule 
messe en plein air, au Décollé, à 11 h.
Messes en semaine : le mercredi et vendredi 
à la vieille église, à 9 h, suivies de l’adoration 
du Saint Sacrement et possibilité de recevoir 
le sacrement du Pardon.
Pardon de Saint-Lunaire, dimanche 21 juillet, 
messe uniquement à 11 h au Décollé, Départ 
de la procession du parvis de l’église à 10 h.
Mercredi 15 août, messes à 9 h 30 et 11 h.
Prier sur le sable : du 8 juillet au 30 août, un 
temps de prière, 20 min, face à la mer, face 
à Dieu, les mercredis devant le Grand Hôtel 
à 8 h 30.

 Église protestante
Messe à 10 h tous les dimanches au temple 
Boulevard de Saint-Cast.
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HORAIRES D’OUvERTURE D’ÉTÉ :

Du lundi 8 juillet au samedi 24 août
Lundi 10 h-12 h
Mardi au samedi 10 h-12 h, 15 h-18 h
Renseignements : 09 99 46 08 13

TARIFS D’INSCRIPTION :
- Jeune ≤18 ans 4 €
- Adulte 13 €
- Adulte communautaire  20 €
- Familial  30 €
- vacancier adulte  4 €

L’inscription est gratuite pour les demandeurs 
d’emploi et bénéficiaires du RSA.

PRêTS pour 3 semaines
5 livres, 3 magazines, 3 CD audios, 2 DVD

CONNEXIONS INTERNET
  Connexion à partir d’un ordinateur de la 

médiathèque :
- Gratuit pour les inscrits
- 1 € la 1/2 h pour les non inscrits
-  Accès wifi gratuit sur le centre Jean 
Rochefort 24h/24. Nom du réseau sur 
lequel se connecter : mediatheque_public

  Impressions et photocopies en N&B : 
0.20 € la feuille

 Scans gratuits de documents

LIVRES VAGABONDS
Des livres voyageurs vous attendent dans 
la ville, prêts à être attrapés, lus, partagés ! 
vous les retrouverez au fil de vos déam-
bulations. N’hésitez pas à libérer les livres 
de vos étagères et à leur faire rejoindre la 
communauté des livres vagabonds !

La grainothèque, nouveau service
Qu’est-ce qu’une grainothèque ? C’est un 
espace gratuit, ouvert à tous (pas besoin 
d’être abonné) où chacun peut déposer, 
prendre ou échanger des graines de légu-
mes, de fruits, d’aromatiques ou de fleurs.

Mercredi 3 juillet à 15 h
Tout savoir sur le miel
et les pollinisateurs
Marie-Françoise, apicultrice amateur à Saint-
Lunaire, vous fera découvrir la naissance 
d’une ruche. Elle sera accompagnée de Vin-
cent Bouche qui expliquera comment attirer les 
pollinisateurs dans votre jardin.

Vendredi 12 juillet à 16 h
Atelier création d’épouvantail
Venez en famille construire votre épouvantail à 
mettre dans votre jardin !
Jardins familiaux de Saint-Lunaire :
361, rue de la Saudrais
Derrière le complexe sportif Pol Lebreton.
Animation gratuite à partir de 4 ans
Réservation conseillée au 02 99 46 08 13

Vendredi 19 juillet, à 16 h
Atelier Hôtels à insectes
Venez en famille construire votre hôtel à insec-
tes pour votre jardin !
Médiathèque de Saint-Lunaire
Animation gratuite à partir de 4 ans
Réservation conseillée au 02 99 46 08 13

Les mercredis 10, 17, 24 et 31 juillet, 
1er et 7 août à 15 h 30
Lectures au jardin
Les enfants sont invités pour une lecture sur 
l’herbe. Ils peuvent regarder des livres adaptés 
à leur âge, seuls, avec leurs parents ou avec la 
bibliothécaire présente.
Rendez-vous au Jardin du Presbytère (en cas 
de pluie, repli à l’espace jeunesse de la mé-
diathèque).
à partir de 4 ans - Animation gratuite !

Samedi 27 juillet de 10 h à 18 h
Braderie à la médiathèque
1 € le livre et 1 € le lot de 5 magazines

Tout renseignement au : 02 99 46 08 13

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
75, boulevard des Cap-Horniers - Saint-Lunaire
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La Fourberie,
le quartier des artistes
La Fourberie hébergea de grands noms comme 
Jules Verne ou Estelle Gautier. Le guide vous 
révèlera leurs histoires hors du commun.

Mardi 13 août 10 h 30

Rdv : Route de la Fourberie,
devant la crêperie Le Baratin

Tarifs : 6 €, 4 € (7- 18 ans, étudiants munis de 
leur carte,...) gratuit pour les moins de 7 ans
Places limitées : 30 personnes

Dinard Côte d’Émeraude Tourisme

Vous accueille tous les jours en Juillet-Août,
Lundi au samedi : 9 h 30 - 12 h 30 et de 14 h - 18 h
Dimanche et jours fériés : 10 h - 13 h et 15 h - 18 h
72, boulevard du Général de Gaulle
35800 Saint-Lunaire
Renseignements : 0 821 235 500
(service à 0.12 € par minute + le prix d’un appel)
Mail : info@dinardemeraudetourisme.com

Pour les visites guidées :
visites@dinardemeraudetourisme.com
Site web : dinardemeraudetourisme.com

visites-Éclair : La vieille Église
Arpentez les coulisses de son histoire du XIe au 
XIXe siècle

Mardi 9 juillet 11 h

Mardi 20 août 11 h

Rdv : La vieille église, face au calvaire
Tarif unique : 4 €, gratuit pour les moins de 
7 ans
Places limitées : 30 personnes. Durée 1 heure.

Visite historique Saint-Lunaire,
un rêve balnéaire !
Du village de pêcheurs à la station balnéaire de 
renom. Un passage inédit en salle du Conseil 
municipal.

Mardi 16 juillet 10 h 30

Rdv : Point Information Tourisme
Tarifs : 6 €, 4 € (7-18 ans, étudiants munis de leur 
carte,...), gratuit pour les moins de 7 ans
Places limitées : 30 personnes

visites-Apéro : St-Lu côté mer
En fin de journée, appréciez le littoral de Saint-
Lunaire et revivez l’essor de la station.
Suivi d’un apéritif breton à la Paillote.

Mardi 23 juillet 18 h

Mardi 6 août 18 h

Rdv : Point Information Tourisme
Tarifs : 10 €, 7 € (7-18 ans, étudiants munis de 
leur carte,...) gratuit pour les moins de 7 ans
Places limitées : 20 personnes

Le Décollé et ses villas
« Spéciale grandes marées »
En profitant des marées de grand coefficient, 
venez découvrir l’histoire fabuleuse du lotisse-
ment des Mielles. vous y observerez le style 
éclectique des villas.

Vendredi 2 août 10 h 30

Samedi 31 août 15 h

Rdv : Face à l’Agence Mouchon
361, bd du Général de Gaulle

Tarifs : 6 €, 4 € (7- 18 ans, étudiants munis de 
leur carte,...) gratuit pour les moins de 7 ans
Places limitées : 30 personnes

Geocaching, chasse aux
trésors des temps modernes
Munissez-vous de votre smarphone ou de votre 
tablette et suivez les pas des Korrigans avec 
l’application Trésors de Haute Bretagne.
Deux parcours au choix : «Saint-Lunaire Côté 
terre» et «Autour du Décollé».

Découvrez notre nouvel espace boutique



Les Activités du Yacht Club
de Saint-Lunaire
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STAGES DE VOILE
En juillet et août, le Yacht Club organise des sta-
ges de voile sur 5 demi-journées du lundi au ven-
dredi afin de permettre à tous, petits et grands, de 
découvrir ou se perfectionner en voile :
  Moussaillons de 5 à 8 ans, pas besoin de sa-

voir nager pour partir à la découverte du mi-
lieu marin et de la voile. Initiations à l’optimist, 
kayak, paddle et navigation en caravelle

 Optimist de 7 à 9 ans
 Dériveur double Taz de 9 à 11 ans
 Catamaran junior T1 de 10 à 12 ans
 Catamaran ado T1 - Spi de 12 à 14 ans
 Catamaran Hobie Cat 15 dès 14 ans
 Catamaran SL 5.2 dès 16 ans
 Windsurf junior dès 8 ans
 Windsurf dès 12 ans

Les stages de voile au YCSL ont lieu du lundi au 
vendredi, jours fériés inclus (14 juillet et 15 août), 
le matin ou l’après-midi.
Les inscriptions sont ouvertes sur le site : 
www.ycsl.net et au Yacht Club.

CALENDRIER DES éVéNEMENTS
-  Dimanche 7 Juillet : Fête du Port et Raid Rance 

Aviron #1 au CN de la Richardais en aviron de 
mer

-  Samedi 13 juillet : Coupe de la ville de St Lunaire 
en dériveurs

-  Dimanche 21 juillet : Pardon de la mer avec Pi-
que-nique - Tout bateau

- Dimanche 4 août : Journée pêche APPSL
-  Samedi 10 août : Raid de la Pot’ ... Le retour 

Tout bateau
-  Mardi 13 et mercredi 14 août : Sound of Chausey 

en croiseurs et habitables.
-  Samedi 17 août : Raid St Lu-St Cast en croiseurs 

et catamarans.
-  Mercredi 21 Août : Rallye Nautique et visite du 

Fort de La Conchée - Tout bateau.

SPOT NAUTIQUE
Le Yacht Club propose à la location de nombreux 
supports de navigation tels que des planches à 
voile, des catamarans, des dériveurs, des kayaks 
et des paddles.
Le stand up paddle permet à tous d’appréhender 
la mer avec facilité et de s’initier à la navigation.
Les cours particuliers, encadrés par une équipe di-
plômée, permettent de (re)découvrir la voile. Ces 
cours sont l’occasion pour chacun de bénéficier 
d’un suivi, d’échange et de conseils personnalisés 
en catamaran, dériveur ou planche à voile.

AVIRON (Nouveau)
Des sorties en aviron de mer se feront au départ 
de la Grand Plage de Saint-Lunaire en juillet et 
août. Les créneaux seront organisés en semaine 
selon les conditions de marée et de météo.



 wwww
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Le club de plage
Cécile, directrice du club et son équipe d’anima-
teurs, proposent des activités libres (trampoline, 
toboggan, balançoire, etc.) et des jeux, chasses 
au trésor, concours, rallyes et défis, activités arts-
plastiques et sportives du 8 juillet au 31 août. 
« Toutes nos activités associent plaisir, divertisse-
ment, nature et découvertes » commente Cécile. 
Bien d’autres activités seront proposées tout au 
long de l’été en partenariat avec les nombreuses 
associations lunairiennes (Yoga parents/enfants, 
grands jeux avec goûter maison, etc.). Marc déve-
loppera quotidiennement aussi les activités sporti-
ves au profit des jeunes de 9 à 12 ans.
Le club est ouvert du lundi au samedi
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h.

La piscine
La piscine chauffée est ouverte en juillet et août 
du lundi au samedi de 9 h à 20 h : elle est ani-
mée par des moniteurs diplômés d’État. Au pro-
gramme, l’apprentissage de la natation, à partir de 
3 ans, cours de 15 minutes en individuel ou en 
double, après chaque cours l’enfant bénéficie de 
15 minutes de natation libre avec un parent.

Les escales nautiques
Aquagym : mardis et jeudis de 12 h 45 à 13 h 30 
en piscine et les mercredis de juillet de 13 h à 
13 h 45, avec Élisa en mer (8 €). 
Marche en mer : lundis, mardis, samedis et di-
manches de juillet à 10 h et 10 h 30.

Les cours de sauvetage côtier
Du 9 juillet au 23 août, ils sont destinés aux jeunes 
à partir de 10 ans qui pourront se perfectionner en 
natation, apprendre les gestes de secours face à 
un noyé, etc.

Tarifs et renseignements :
- info@escalebretagne.org,
- benoit@ecalebretagne.org
- david@escalebretagne.org
- Tél. 07.82.44.98.78 ou 06.29.16.28.71

Tarifs et renseignements Club de plage
- clubdeplage@escalebretagne.org
- Téléphone : 06.51.96.53.42.

Les Animations d’Escale Bretagne
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Pêche à pied
Profitez d’un bol d’air marin, accompagné d’un 
animateur spécialisé qui vous montrera comment 
débusquer et observer les animaux de l’estran : 
crabes, poissons, crevettes... Une sortie pour 
mieux appréhender ce milieu fragile, apprendre à 
l’aimer, le respecter et comprendre l’adaptation de 
ces animaux à la marée, techniques de pêche et 
conseils pour mieux protéger cet écosystème.
Matériel : A disposition, apportez chaussures ou 
bottes pouvant aller dans l’eau et un k-way.
RDv : Point information tourisme de Saint-Lunaire
18/7 à 14 h 30 (gratuit) - 3/8 à 14 h 45 - 31/8 à 14 h
Tarifs : 6 €/adulte, 3 €/enfant, gratuit - 6ans

Sortie : Découverte des algues
Ensemble, parcourons le bas de l’eau et faufilons-
nous à travers les cailloux à la recherche des al-
gues qui se consomment. Nous échangerons sur 
le métier de récoltant, nous détaillerons l’intérêt 
gustatif et bénéfique des algues. Nous tenterons 
de les reconnaître puis nous dégusterons des re-
cettes à base d’algues « made in St Lu ».
Matériel : Bottes obligatoires, k-way. Le matériel 
technique sera fourni sur place.
RDV Point information tourisme de Saint Lunaire
30/8 à 13h15.
Tarifs : 8 €/adulte, 4 €/enfant, gratuit - 6ans

Atelier matelotage : Méli-mélo
Le visiteur se mettra dans la peau d’un marin pour 
s’essayer aux noeuds indispensables sur un ba-
teau : noeud en huit, noeud de chaise, noeud de 
capucin, pomme de Touline… Les enfants repar-
tiront avec leur carte postale des noeuds réalisés 
ou leur porte-clefs en pomme de Touline.
Matériel : Fourni sur place.
RDv : Centre Culturel Jean Rochefort
26/7 à 10 h – 16/8 à 10 h - Tarif : 5 €/enfant

Sortie : Sentier gourmand
Animation : Au bord du sentier des douaniers, les 
plantes sauvages poussent au gré des saisons. 
Délicates et surprenantes, nous partirons à leur 
recherche pour mieux les connaître et savoir com-
ment les déguster. Un animateur passionné vous 
fera partager un moment de nature convivial.
Matériel : Chaussures de marche, k-way.
RDV Parking du Marais Saint Lunaire à 14 h
16/07 (gratuit) - 30/7 - 13/8 - 27/8
Tarifs : 8 €/adulte, 4 €/enfant, gratuit - 6 ans

Sortie : Vie aquatique
Au coeur de la Vallée de l’Amitié, la rivière et la 
mare sont des lieux méconnus des visiteurs. Ces 
espaces nous révèlent, néanmoins, une vie bien 
cachée que nous tâcherons de découvrir. Une 
micro faune qui patiente doucement le temps de 
grandir pour certains, de se nourrir pour d’autres 
ou de s’envoler pour quelques-uns.
Matériel : Bottes obligatoires, k-way.
Le matériel technique sera fourni sur place.
12 enfants maximum accompagnés des parents.
RDV au lavoir à Saint Lunaire.
17/7 (gratuit) - 31/7 - 7/8 - 21/8 à 10 h (gratuit).
Tarifs : 6 €/adulte, 3 €/enfant. (Sorties gratuites en 
gras)

Sortie : Incroyable Plancton
Au pied de la pointe du Décollé à Saint Lunaire, 
le monde microscopique s’offre à vous. Venez 
découvrir le monde fabuleux du Plancton marin, 
avec un animateur nature et sa malle découverte 
en réalité augmentée et virtuelle : «La Planktobox »
Matériel : Bottes, chaussures pouvant aller dans 
l’eau, k-way.
RDV Parking de la pointe du Décollé à St Lunaire
11/7 à 14 h – 22/7 à 10 h
9/8 à 13 h 30 (gratuit) – 22/8 à 10 h
Tarifs : 6 €/adulte, 3 €/enfant, gratuit - 6ans

Balade en vélo électrique
Un parcours pour découvrir la biodiversité de la 
Vallée de l’Amitié et les sentiers alentours, accom-
pagné d’un animateur nature, vous découvrirez 
les secrets de la commune tout en vous déplaçant 
en vélo à assistance électrique. Des anecdotes 
vous permettront d’apprendre en vous amusant.
Matériel : Chaussures de marche, k-way.
RDV centre du Goulet à Saint-Lunaire.
15/7 – 25/7 – 8/8 – 23/8. Horaires : 14 h
Tarifs : 25 €/adulte; 10 €/enfant (vélos et casques 
adaptés fournis). Caution : 60 € par vélo

Rallye nature : Enquête à St-Lu
Une première intrigue par mail vous invitera à re-
trouver votre point de départ. à travers les secrets 
de Saint-Lunaire, partez à la recherche d’un objet 
disparu, important pour la commune. En autono-
mie, avec le sac à dos de l’enquêteur, vous devrez 
résoudre des énigmes et découvrir des indices 
afin de retrouver, à temps, cet objet mystère….
Matériel : Chaussures de marche, k-way.
12/7 (gratuit) – 29/7 – 15/8 – 29/8
Tarifs : 8 €/adulte, 4 €/enfant, gratuit - 6 ans Cau-
tion : 30 € par sac à dos

Inscriptions : 07.82.44.98.78 / 06.29.16.28.71 
info@escalebretagne.org / benoit@escalebretagne.org

Information : L’association se réserve le droit  d’annuler ou reporter la sortie
en fonction de la météo ou du nombre de participants.
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LES DATES à rETENIr
JUILLET
 Du 4 au 12 juillet

Tournoi Jeunes « Les Raquettes d’Émeraude »
pour les jeunes de 9 à 18 ans (garçons-filles)

 Samedis 6, 13, 20 et 27 juillet
Tournante de tennis pour les enfants (7-11 ans)

 Du 14 au 24 juillet
Tournoi international (Séniors)

AoûT
 Samedis 3, 10, 17 août

Tournante de tennis pour les enfants (7-11 ans)
 Du 5 au 9 août

Tournoi des familles
+ 1 jour joker en cas d’intempéries (samedi)

 Mercredi 7 août
Dîner du Club (nombre limité)

 Jeudi 14 août
Tournoi mixte surprise

STAGES ET LEçoNS
INDIvIDUELLES EN ÉTÉ

Le Tennis Club de Saint-Lunaire vous propose 
du lundi 24 juin au vendredi 30 août des stages 
de tennis encadrés par Soazig Gauchard, Jean-
Jacques Saudrais, professeurs et Alexandre 
Mellet moniteur et préparateur physique.
Laurence et Célia vous accueillent au club-
house tous les jours de 8 h 30 à 19 h 30.

STAGES JEUNES
 1 heure par jour du lundi au vendredi : 75 €

Pour les 5 à 7 ans Mini Tennis
 1 heure par jour du lundi au vendredi : 95 €

Pour les 8 à 16 ans

PoUr LES PLUS GrANDS (adultes)
 1 heure par jour du lundi au vendredi : 125 €

groupe de 4 personnes

LEçoNS INDIvIDUELLES
 Jeunes et adultes : 45 € pour 1 heure

 Si 2 personnes : 60 € pour 1 heure

STAGE ENTrAîNEMENT
  1 heure de tennis + 1 heure entraînement 

physique. En fonction de la place disponible : 
150 €, avec Alexandre Mellet

Tél. 07 81 78 41 00

Inscriptions et renseignements à l’accueil
Téléphone : 02 99 46 31 11

www.tennisclub-saint-lunaire.fr
tennisclubstlunaire@wanadoo.fr
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Du 9 juillet au 23 août :
du mardi au vendredi

Stage encadré par des moniteurs diplômés
de l’ASCE
(Association des Secouristes de la Côte d’émeraude)

Grande Plage de Saint-Lunaire
de 9 h à 12 h (près du poste de secours)

- Stage du 9 juillet au 12 juillet
- Stage du 16 juillet au 19 juillet
- Stage du 23 juillet au 26 juillet
- Stage du 30 juillet au 2 août
- Stage du 6 août au 9 août
- Stage du 13 août au 16 août
- Stage du 20 août au 23 août

PROGRAMME
Pratique de la planche de sauvetage
«paddle», bouée tube, nage...

Initiation aux techniques opérationnelles 
d’un poste de secours...

Écocitoyenneté
et découverte du milieu marin.

Formation aux gestes qui sauvent 
(PSC1).

validation du Sauv’nage ; attestation utile 
dans le milieu aquatique (test voile, bre-
vet 50 mètres...).

Renseignements et inscriptions : 
06 51 96 53 42

école de sauvetage côtier sportif

1er juillet au 9 août
Yoga intégral

Grande Plage de Saint-Lunaire
Association Accord’Ames

Lundi 18 h 30 - 19 h 30
Vendredi 10 h 30 - 11 h 30

Sur réservations
06 08 21 72 36

Tarif : 10 €

accordames@gmail.com
Facebook : Accord’Ames



LES LUNDIS
JUILLET

Randonnées Pédestres
Rendez-vous au Point Information Tourisme
Allure modérée : 4 km/h maximum

Lundi 15 juillet - Coût : 2 €
Circuit de Lancieux 9 h 30

Lundi 22 juillet - Coût : 2 €
Circuit de Saint-Lunaire 9 h 30

Lundi 29 juillet - Coût : 2 €
Circuit de Saint-Suliac 9 h 30

Concours de pétanque
Tous les lundis
du 1er juillet au 26 août
Complexe sportif Pol Lebreton
Organisé par l’ASCL Pétanque

14 h

Total Body
Lundis 15, 22, 29 juillet 9 h 30

Grande Plage - Pour les 12 ans et plus
Coût : 3 € la séance

Fit Danse ♥ ♥

Lundis 15, 22, 29 juillet 11 h

Digue de Longchamp (face à l’Alizé)
Pour les 12 ans et plus - Coût : 3 € la séance

Tennis de table
Tous les lundis
du 1er juillet au 19 août

16 h-18 h

Les joueurs de moins de 12 ans doivent être en 
capacité de participer à l’entraînement et être 
accompagnés d’un adulte.
Complexe sportif Pol Lebreton
Organisé par l’ASCL Tennis de table
Coût : 2 € par joueur
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Formation PSC1
Premiers secours
Tous les lundis
du 8 juillet au 19 août
(pause déjeuner de 12 h à 13 h)

9 h 17 h

Stage encadré par des moniteurs diplômés de 
l’ASCE (Association des Secouristes de la Côte 
d’Émeraude)

Renseignements et inscriptions :

Téléphone : 02 99 46 27 63



LES LUNDIS
JUILLET
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Balade en « vélo électrique »
Lundi 15 juillet 14 h

Organisée par Escale Bretagne. 
 Voir détail en page 7 de ce guide.

Festival Rive gauche
Lundi 29 juillet 20 h 

L’opéra comique s’invite à l’orgue autour de 
Jacques Offenbach et Charles Gounod. 
BarokOpéra direction : Frédérique Chauvet
Direction choeur : Isabelle Ginet-Besnard 
Orgue : Jérôme Brodin
Église paroissiale

Conférence ludique Cap Fréhel
Lundi 15 juillet 18 h

Centre Culturel Jean Rochefort - Entrée gratuite
Kermariz vous propose de remonter le temps 
jusqu’aux origines du Cap Fréhel lors d’une 
conférence ludique, sous forme d’enquête.

Beach-Soccer
Lundi 15 et 22 juillet 14 h 30

Grande Plage - Gratuit
8-10 ans, 11-13 ans, 14 ans et plus

Lundi 29 juillet 14 h 30

Plage de Longchamp - Gratuit
8-10 ans, 11-13 ans, 14 ans et plus

Sortie «Incroyable Plancton»
Lundi 22 juillet 10 h 

Organisée par Escale Bretagne. 
 Voir détail en page 7 de ce guide.

Rallye nature « enquête à St Lu »
Lundi 29 juillet  

Organisé par Escale Bretagne. 
 Voir détail en page 7 de ce guide.

Récital de piano
Lundi 22 juillet 20 h 30

Léa-Yoanna Adam et Denis Ivanov
Église paroissiale.
Tarifs : 18 € - 10 € pour les moins de 16 ans.



Sortie vie aquatique
Mercredi 7 août 10 h 

Mercredi 21 août 10 h

Organisée par Escale Bretagne. 
Voir détail en page 7 de ce guide.

Sortie vie aquatique
Mercredi 7 août 10 h 

Mercredi 21 août 10 h

Organisée par Escale Bretagne. 
Voir détail en page 7 de ce guide.

Sortie vie aquatique
Mercredi 7 août 10 h 

Mercredi 21 août 10 h

Organisée par Escale Bretagne. 
Voir détail en page 7 de ce guide.

LES MARDIS
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Sortie «sentier gourmand»
Mardi 16 juillet 14 h 

Mardi 30 juillet 14 h

Organisée par Escale Bretagne. 
 Voir détail en page 7 de ce guide.

Renforcement-Cardio-Fit ♥ ♥ ♥

Mardi 16, 23, 30 juillet 11 h

Digue de  Longchamp (face à l’Alizé)
14 ans et plus - Coût : 3 € la séanceÉcole de sauvetage côtier sportif

Grande Plage (près du poste de secours).
Renseignements, inscription et programme
 voir page 9 de ce guide

Le Cirque Gambini
Mardi 16 juillet - Terrain du Marais
Théâtre de marionnettes

visites - éclair : La vieille Église
Mardi 9 juillet - Visite guidée
par Dinard Côte d’Émeraude Tourisme
 Voir détail en page 4 de ce guide.

11 h

visite apéro : St Lu côté mer
Mardi 23 juillet - Visite guidée
par Dinard Côte d’Émeraude Tourisme
 Voir détail en page 4 de ce guide.

18 h 

visite historique : Saint Lunaire, 
un rêve balnéaire !
Mardi 16 juillet - Visite guidée
par Dinard Côte d’Émeraude Tourisme
 Voir détail en page 4 de ce guide.

10 h 30

Soirée Bridge
Mardis 2, 9, 16, 23, 30 juillet 20 h 15

Organisée par l’Association
Les Amis de Saint-Lunaire - Salle Aimé Le Foll

Renforcement musculaire ♥
Mardis 16, 23, 30 juillet 9 h 30

Grande Plage - 12 ans et plus
Coût : 3 € la séance

Après-midi Jeux
avec la Ludothèque Ludik
Mardi 16 juillet 15 h-18 h

Esplanade du Mini-golf
Animation libre et gratuite à partir de cinq ans
(avec un adulte accompagnant)



Beach-Soccer - Émeraude Cup
Mercredi 17 juillet 14 h

8-10 ans - 11-13 ans - 14 ans et +
5 joueurs par équipe + 2 remplaçants
Inscriptions sur place de 10 h à 13 h 30
Nombre d’équipes limité
2 € par joueurs (lots à gagner)
Organisé en partenariat avec : 
Pleurtuit Côte d’Émeraude Football
Grande Plage

Steps Cardio ♥ ♥ ♥

Les mercredis 17, 24 et 31 juillet 9 h 30

Digue de Longchamp (face à l’Alizé)
14 ans et plus - Coût : 3 € la séance

Cuisses-Abdos-Fessiers
Les mercredis 17, 24 et 31 juillet 11 h

Grande Plage
12 ans et plus - Coût : 3 € la séance

Stage Football
Mercredi 10 et 24 Juillet 13 h 30-17 h

Terrain municipal de Saint-Lunaire
Jeunes de 6 à 13 ans (garçons et filles)
7 € la journée, 10 € les deux journées
(Goûter inclus) 
 Détail en page 9 de ce guide

LES MERCREDIS
JUILLET

Tir à l’arc
Mercredi 24, 31 juillet 10 h - 12 h

8 places 10 h - 11 h

8 places 11 h - 12 h

10 ans et plus - Inscriptions obligatoires
Téléphone : 06 17 70 26 80
Complexe sportif Pol Lebreton

Beach-Soccer
Mercredi 24 juillet 14 h 30

Plage de Longchamp - Gratuit
8-10 ans, 11-13 ans, 14 ans et plus

Mercredi 31 juillet 14 h 30

Grande Plage - Gratuit
8-10 ans, 11-13 ans, 14 ans et plus

Sortie vie aquatique
Mercredi 17 juillet 10 h 

Mercredi 31 juillet 10 h

Organisée par Escale Bretagne. 
 Voir détail en page 7 de ce guide.

Marchés gourmands
Tous les mercredis 17 h

Esplanade du mini-golf
Animation musicale

Tout savoir sur le miel
et les pollinisateurs
Mercredi 3 juillet 15 h

Médiathèque (voir page 3)
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Total Body
Jeudi 18 juillet 9 h 30

Digue de Longchamp - (face à l’Alizé)
Pour les 12 ans et plus - Coût : 3 € la séance

Jeudi 25 juillet 9 h 30

Grande Plage - Pour les 12 ans et plus
Coût : 3 € la séance

Fit Danse ♥ ♥

Jeudis 18 et 25 juillet 11 h

Digue de Longchamp (face à l’Alizé) - Pour les 
14 ans et plus - Coût : 3 € la séance

Stage Football
Jeudi 11, 18 et 25 juillet 13 h 30-17 h

Terrain municipal de Saint-Lunaire
Jeunes de 6 à 13 ans (garçons et filles)
7 € la journée, 10 € les deux journées
(Goûter inclus) 
 Détail en page 9 de ce guide

Tir à l’arc
Jeudi 18 juillet 10 h - 12 h

8 places 10 h - 11 h

8 places 11 h - 12 h

10 ans et plus - Inscriptions obligatoires
Téléphone : 06 17 70 26 80
Complexe sportif Pol Lebreton

LES JEUDIS
JUILLET
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Tennis de table
Tous les jeudis
du 4 juillet au 22 août

16 h-18 h

Les joueurs de moins de 12 ans doivent être en 
capacité de participer à l’entraînement et être 
accompagnés d’un adulte.
Complexe sportif Pol Lebreton
Organisé par l’ASCL Tennis de table
Participation : 2 € par joueur

Sortie « incroyable plancton »
Jeudi 11 juillet 14 h 

Organisée par Escale Bretagne. 
 Voir détail en page 7 de ce guide.
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Circuit de billes
Jeudi 25 juillet 14 h

Grande Plage (face à la paillote)
à partir de 8 ans (gratuit)
Inscriptions sur place, dès 14 h

Cirque Français
Jeudi 25 juillet

Terrain du Marais
Cirque Yolande Bourguignon

Balade en «vélo électrique»
Jeudi 25 juillet 14 h

Organisée par Escale Bretagne. 
 Voir détail en page 7 de ce guide.

Collecte de sang
Jeudi 25 juillet à partir de 14 h 30

Organisée par l’Éblissement Français du Sang.
Salle Aimé Le Foll.

Sortie Pêche à pied
Jeudi 18 juillet 14 h 30

Organisée par Escale Bretagne. 
Participation : 2 € par joueur
 Voir détail en page 7 de ce guide.

Beach-Soccer
Jeudi 18 juillet (gratuit) 14 h 30

Plage de Longchamp
8-10 ans, 11-13 ans, 14 ans et plus



Stage Football
Vendredi 19 juillet 13 h 30-17 h

Terrain municipal de Saint-Lunaire
Jeunes de 6 à 13 ans (garçons et filles)
7 € la journée, 10 € les deux journées
(Goûter inclus) - Cirque Yolande Bourguignon 
Cirque Yolande Bourguignon
 Détail en page 9 de ce guide

Beach-Soccer
Vendredi 19 juillet 14 h 30

Grande Plage - Gratuit
8-10 ans, 11-13 ans, 14 ans et plus

Fit Yoga
Vendredi 19 juillet 9 h 30

Digue de Longchamp (face à l’Alizé)
12 ans et plus - Coût : 3 € la séance

Circuit Training ♥ ♥ ♥

Vendredi 19 et 26 juillet 11 h

Digue de Longchamp (face à l’Alizé)
14 ans et plus - Coût : 3 € par séance

Randonnée pédestre
Vendredi 19 juillet 9 h 30

Rdv : Point Information Tourisme
Circuit de Saint-Briac
14 ans et plus - Coût : 2 €

LES VENDREDIS
JUILLET

16

Rallye nature « enquête à St Lu »
Vendredi 12 juillet  

Organisé par Escale Bretagne. 
 Voir détail en page 7 de ce guide.

Cirque Français
Vendredi 26 juillet

Cirque Yolande Bourguignon
Terrain du Marais

Stretching
Vendredi 26 juillet 9 h 30

Grande Plage
12 ans et plus - Coût : 3 € la séance

Atelier « Création d’épouvantail »
Vendredi 12 juillet 16 h

Rdv : Aux jardins familiaux de Saint-Lunaire
361, rue de la Saudrais - à partir de 4 ans

 Voir détail en page 3 de ce guide.

Atelier « Hôtel à insectes »
Vendredi 19 juillet 16 h

Médiathèque de Saint-Lunaire
à partir de 4 ans (voir page 3)
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Après-midi Jeux
avec la ludothèque Ludik
Vendredi 26 juillet 15 h à 18 h

Digue de Longchamp 
Animation libre et gratuite à partir de 5 ans
(avec un adulte accompagnant)

Saint-Lunaire à travers les sables
Vendredi 26 juillet à partir de 18 h

Digue de Longchamp - 3 parcours : 
2 km pour les - de 11 ans - Départ à 18 h
1 tour de plage - Coût 1.5 €
4 km pour les 11-14 ans - Départ 18 h 15
2 tours de plage - Coût 1.5 €
8 km pour les + de 15 ans - Départ 18 h 45
4 tours de plage - 3 € (+ de 18 ans)

1.5 € (pour - de 18 ans)
Certificat médical obligatoire ou licence à jour
Inscription le jour de la course de 10 h 30 à 
17 h 30 au bureau des animations de Long-
champ, près du restaurant l’Alizé.
remise des récompenses à l’issue des courses

Atelier matelotage «méli-mélo»
Vendredi 26 juillet 10 h 

Organisé par Escale Bretagne. 
 Voir détail en page 7 de ce guide.
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DIMANCHE

Feu d’artifice et bal populaire
Samedi 27 juillet  

Bal populaire animé par l’orchestre
Pep’s Music de 21 h à 2 h
Restauration possible sur place.
Esplanade du mini-golf

21 h

Feu d’artifice
Digue de la Grande Plage.

23 h

Conférence gesticulée
« Alibaba et les 40 pollueurs »
Samedi 6 juillet 20 h 30 

Objet hybride entre le spectacle et la conférence, la conférence ges-
ticulée cherche à produire du savoir, à donner des clés d’analyse et 
permettre d’aller plus loin...
à partir de 10 ans
Spectacle gratuit sur inscription par téléphone, à la Maison de l’Ha-
bitat au 02 99 21 27 26
En ligne sur: https://www.billetweb.fr/alibaba
Centre culturel Jean Rochefort
Co-organisée par les Communautés du Pays de Saint-Malo dans le 
cadre du Plan Climat Air Energie [PCAET] de la Côte d’Emeraude et 
la mission de conseil en énergie [Info-Energie].

Pardon de la Mer
Dimanche 21 juillet

- 10 h Départ de la procession du parvis de l’église
- 10 h 30 Bénédiction des bateaux
- 11 h  Messe au Décollé, suivie d’un pot de l’ami-

tié offert par la municipalité.



Tennis de table
Tous les lundis
du 5 au 19 août

16 h-18 h

Participation : 2 € par joueur
Les joueurs de moins de 12 ans doivent être en 
capacité de participer à l’entraînement et être 
accompagnés d’un adulte.
Complexe sportif Pol Lebreton
Organisé par l’ASCL Tennis de table

Concours de pétanque
Tous les lundis du 5 au 26 août
Complexe sportif Pol Lebreton
Organisé par l’ASCL Pétanque

14 h

Total Body
Lundis 5, 12 août 9 h 30

Grande Plage - Pour les 12 ans et plus
Coût : 3 € la séance

Randonnées pédestres
Lundi 5 août - Coût : 2 €
Circuit du Bois Joli, Trémereuc 9 h 30

Lundi 12 août - Coût : 2 €
Circuit du Minihic-sur-Rance 9 h 30

Rendez-vous au Point Information Tourisme
Allure modérée : 4 km/h maximum

Fit Danse ♥ ♥

Lundis 5, 12 août 11 h

Digue de Longchamp (face à l’Alizé)
Pour les 12 ans et plus - Coût : 3 € la séance

Beach-Soccer
Lundi 5 août 14 h 30

Grande Plage - Gratuit
8-10 ans, 11-13 ans, 14 ans et plus

Lundi 12 août 14 h 30

Plage de Longchamp - Gratuit
8-10 ans, 11-13 ans, 14 ans et plus

LES LUNDIS
AOûT
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Formation PSC1
Premiers secours
Tous les lundis
du 8 juillet au 19 août
(pause déjeuner de 12 h à 13 h)

9 h 17 h

Encadré par des moniteurs diplômés de l’ASCE 
(Association des Secouristes de la Côte d’Éme-
raude)
Renseignements et inscriptions :
02 99 46 27 63



Renforcement musculaire ♥
Mardis 6 et 13 août 9 h 30

Grande Plage - 12 ans et plus
Coût : 3 € la séance

Renfo Cardio/Fit ♥ ♥ ♥

Mardis 6 et 13 août 11 h

Digue de  Longchamp (face à l’Alizé)
14 ans et plus - Coût : 3 € la séance

Soirée Bridge

Mardis 6, 13, 20, 27 août 20 h 15

Salle Aimé Le Foll
Organisée par l’Association Les Amis 
de Saint-Lunaire

Beach-Soccer 
Mardi 13 août 13 h 30

Longchamp - Avec le car podium de la Ligue de 
Bretagne de Football.
Par catégories d’âges
Inscriptions obligatoires sur place (gratuit)

LES MARDIS
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AOûT

L’Univers Circus
Mardi 20 août 18 h

Terrain du Marais

visite apéro : St Lu côté mer
Mardi 6 août - Visite guidée
par Dinard Côte d’Émeraude Tourisme
 Voir détail en page 4 de ce guide.

18 h 

La Fourberie, 
le quartier des artistes
Mardi 13 août - Visite guidée
par Dinard Côte d’Émeraude Tourisme
 Voir détail en page 4 de ce guide.

10 h 30 

Sortie « sentier gourmand »
Mardi 13 août 14 h 

Mardi 27 août 14 h

Organisée par Escale Bretagne. 
 Voir détail en page 7 de ce guide.

Fest Noz
Mardi 13 août 21 h

Esplanade du mini-golf
Avec les groupes : Plantec, le duo Serot-Janvier 
et le trio Beat Bouet
Restauration possible sur place

École de sauvetage côtier sportif
Grande Plage (près du poste de secours).
Renseignements, inscription et programme
 voir page 9 de ce guide

visites - éclair : La vieille Église
Mardi 20 août - Visite guidée
par Dinard Côte d’Émeraude Tourisme
 Voir détail en page 4 de ce guide.

11 h



Steps Cardio ♥ ♥ ♥

Mercredi 7, 14 août 9 h 30

Digue de Longchamp (face à l’Alizé)
14 ans et plus - Coût : 3 € la séance

Cuisses-Abdos-Fessiers
Mercredi 7 août 11 h

Digue de Longchamp (face à l’Alizé)
12 ans et plus - Coût : 3 € la séance

Mercredi 14 août 11 h

Grande Plage
12 ans et plus - Coût : 3 € la séance

Beach-Soccer
Mercredi 7 août 14 h 30

Plage de Longchamp (Gratuit)
8-10 ans, 11-13 ans, 14 ans et plus

Circuit de billes
Mercredi 14 août 14 h

Grande Plage (face à la Paillote)
A partir de 8 ans (gratuit)
Inscriptions sur place, dès 14 h.
Départ de l’animation dès 8 inscrits.

Châteaux contre la mer
Mercredi 14 août 15 h 30 à 17 h 30

Grande Plage
Avec le partenariat de l’Association des 
Amis de Saint-Lunaire.
Inscription sur place dès 14 h 30 (près du circuit 
de billes).
A partir de 8 ans (gratuit) - Lots à gagner.
Par équipe de six maximum dont 2 enfants de 
moins de 10 ans.
Début de la construction à 15 h 30
Fin de la construction à 17 h 30

Tir à l’arc
Mercredi 7 août 10 h - 12 h

8 places 10 h - 11 h

8 places 11 h - 12 h

10 ans et plus - Inscriptions obligatoires
Gratuit
Téléphone : 06 17 70 26 80
Complexe sportif Pol Lebreton

LES MERCREDIS
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AOûT

Sortie vie aquatique
Mercredi 7 août 10 h 

Mercredi 21 août 10 h

Organisée par Escale Bretagne. 
 Voir détail en page 7 de ce guide.

L’Univers Circus
Mercredi 21 août 16 h

Terrain du Marais

Marchés gourmands
Tous les mercredis 17 h

Esplanade du mini-golf
Animation musicale



Total Body
Jeudi 1er août 9 h 30

Digue de Longchamp - (face à l’Alizé)
Pour les 12 ans et plus - Coût : 3 € la séance

Jeudi 8 août 9 h 30

Grande Plage - Pour les 12 ans et plus
Coût : 3 € la séance

Circuit de billes
Jeudi 1er et 8 août 14 h 30

Grande Plage (face à la Paillote)
A partir de 8 ans (gratuit)
Inscriptions sur place, dès 14 h

Fit Danse ♥ ♥

Jeudi 1er et 8 août 11 h

Digue de Longchamp (face à l’Alizé) - Pour les 
14 ans et plus - Coût : 3 € la séance

Tennis de table
Tous les jeudis
du 1er au 22 août

16 h-18 h

Participation : 2 € par joueur
Les joueurs de moins de 12 ans doivent être en 
capacité de participer à l’entraînement et être 
accompagnés d’un adulte.
Complexe sportif Pol Lebreton
Organisé par l’ASCL Tennis de table

LES JEUDIS
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AOûT

Guignol et ses amis
Jeudi 8 août

Terrain du Marais
Théâtre de marionnettes

Sortie «Incroyable Plancton»
Jeudi 22 août 10 h 

Organisée par Escale Bretagne. 
 Voir détail en page 7 de ce guide.

Rallye nature «enquête à St Lu»
Jeudi 15 août  

Jeudi 29 août

Organisée par Escale Bretagne. 
 Voir détail en page 7 de ce guide.

Balade en «vélo électrique»
Jeudi 8 août 14 h 

Organisée par Escale Bretagne. 
 Voir détail en page 7 de ce guide.



Randonnée Pédestre
Rendez-vous au Point Information Tourisme
Allure modérée : 4 km/h maximum

vendredi 9 août - Coût : 2 €
Circuit du Château du Guildo - St Jacut 
de la Mer

9 h 30

Après midi Jeux
avec la ludothèque Ludik
Vendredi 2 août 15 h à 18 h

Digue de Longchamp - Animation libre et gra-
tuite à partir de 5 ans - (avec un adulte accom-
pagnant).

Vendredi 16 août 15 h à 18 h

Esplanade du mini-golf - Animation libre et gra-
tuite à partir de 5 ans - (avec un adulte accom-
pagnant).

Circuit Training ♥ ♥ ♥

Vendredis 2, 9 et 16 août 11 h

Digue de Longchamp (face à l’Alizé)
14 ans et plus - Coût : 3 € par séance

Stretching
Vendredis 2 et 16 août 9 h 30

Digue de Longchamp (face à l’Alizé)
12 ans et plus - Coût : 3 € par séance

Vendredi 9 août 9 h 30

Grand Plage
12 ans et plus - Coût : 3 € par séance

LES VENDREDIS
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AOûT

Le Décollé et ses villas 
« spéciale grandes marées »
Vendredi 2 août - Visite guidée
par Dinard Côte d’Émeraude Tourisme
 Voir détail en page 4 de ce guide.

10 h 30 

Réunion publique
Vendredi 2 août 18 h

Centre Culturel Jean Rochefort
Venez poser vos questions
aux élus municipaux.

Sortie «Incroyable Plancton»
Vendredi 9 août 13 h 30 

Organisée par Escale Bretagne. 
 Voir détail en page 7 de ce guide.

Beach-Soccer
Vendredi 9 août 14 h 30

Plage de Longchamp - Gratuit
8-10 ans, 11-13 ans, 14 ans et plus

Atelier matelotage « méli-mélo »
Vendredi 16 août 10 h 

Organisée par Escale Bretagne. 
 Voir détail en page 7 de ce guide.



Balade en «vélo électrique»
Vendredi 23 août 14 h 

Organisée par Escale Bretagne. 
 Voir détail en page 7 de ce guide.

Salon Brocanteurs Antiquaires 
Vendredi 23 août  

Organisé par Les Brocanteurs 
Antiquaires Bretons - Terrain du Marais

LES VENDREDIS
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AOûT

Sortie « découverte des algues »
Vendredi 30 août 13 h 15 

Organisée par Escale Bretagne. 
 Voir détail en page 7 de ce guide.

Beach-Soccer - Émeraude Cup
Vendredi 16 août 14 h

Grande Plage
8-10 ans - 11-13 ans - 14 ans et +
5 joueurs par équipe + 2 remplaçants
Inscriptions sur place de 10 h à 13 h 30
Nombre d’équipe limité
2 € par joueurs
Organisé en partenariat avec : 
Pleurtuit Côte d’Émeraude Football

Swim and Run
Vendredi 2 août

Digue de Longchamp
Par équipes de 2 (1 nageur et 1 coureur) ou 
seul.
2 courses : 
12-15 ans : départ à 18 h
Course 2 km, natation 100 m
Participation : 1,50 € par concurrent.
16 ans et plus : départ à 18h30. 
Course 6 km, natation 900 m
Participation : 3 € par concurrent (+18 ans) 
1,50 € par concurrent  (- 18 ans).

CERTIFICAT MéDICAL OBLIGATOIRE 
ou LICENCE à JOUR
Inscriptions de 10 h 30 à 17 h 30
au bureau animations (près du restaurant l’Alizé 
à Longchamp).
Récompenses aux 3 premières équipes des 
deux courses.
Remise des récompenses à l’issue des courses.



Tournoi de Beach-Volley
Samedi 10 août

Grande Plage
Équipes de 3 joueurs
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au sa-
medi 10 août, à 13 h dans la limite des places 
disponibles.
5 € par joueur (paiement sur place de 10 h à 
13 h).
Début du tournoi à 13 h.
Récompenses : lots attribués aux 5 équipes du 
tableau national et aux 3 premières équipes des 
autres tableaux.
Renseignements :
http://volley-saint-lunaire.e-monsite.com
Tél : 06 01 90 96 41 ou 06 95 35 56 95
thierry35800@gmail.com

LES SAMEDIS
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AOûT
Le Décollé et ses villas 
«spéciale grandes marées»
Samedi 31 août - Visite guidée
par Dinard Émeraude Tourisme
 Voir détail en page 4 de ce guide.

15 h  

Sortie Pêche à pied
Samedi 3 août               14 h 45
Samedi 31 août             14 h

 

Organisée par Escale Bretagne. 
 Voir détail en page 7 de ce guide.

LE DIMANCHE

Journée des pêcheurs
Dimanche 4 août

Pointe du Décollé
Organisée par l’Association des Pêcheurs Plai-
sanciers de Saint-Lunaire.
Restauration possible sur place.

Conférence : 
75e anniversaire de la libération 
de la Côte d’Émeraude
Samedi 17 août 17 h 30

Centre Culturel Jean Rochefort
Entrée gratuite
Animée par Monsieur Blaise.
Organisée par l’association Histoire et Patrimoi-
ne du Pays de Dinard Rance Émeraude.

Salon Brocanteurs Antiquaires 
Samedi 24 août  

Organisé par Les Brocanteurs 
Antiquaires Bretons - Terrain du Marais



EXPOSITIONS
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La Potinière

Francis Seninck
Loin des modes et des courants, sa peinture est résolument figura-
tive. La lumière y tient une grande place; elle crée l’atmosphère et 
suscite en lui un vif besoin de peindre. Dans cet esprit, lors de cette 
exposition, le littoral breton sera largement représenté.

10 au 17 juillet
10 h à 13 h et de 15 h à 19 h

Loïc odic
Peinture à l’huile et aquarelle représentant des thèmes chers à l’artiste 
comme des animaux, des portraits et des paysages de Saint Lunaire.

17 au 24 juillet
18 et 19 à partir de 12 h

Du 20 au 24 à partir de 9 h

Sooo LUNAIrE, Exposition Insolite
La rencontre de trois artistes  qui accordent leurs domaines de créa-
tion : peintures, dessins, mobilier vintage revisité, miroirs du temps... 
Des ateliers vous seront proposés - sur inscription (dessin : cours de 
perspective ; relooking : chaise en formica).

24 au 31 juillet
Tous les jours de 10 h à 19 h

Florence Galabru
Exposition d’œuvres artistiques lunairiennes par un collectif 
d’artistes avec des éléments provenant de Saint-Lunaire (mer, 
campagne...).

31 juillet au 7 août
Ouvert tous les jours

Constance robine
Effusion’ est ma nouvelle collection de créatures, lyriques, spirituel-
les... Créée initialement d’après une série d’études à l’encre sur les 
coquillages... 7 au 14 août

Francine Gentiletti
Depuis l’enfance, Francine Gentiletti gribouille personnages et lieux 
de vies…
Elle utilise huile, acrylique, encre de chine plume, souvent mêlés de 
pigments bruts. Laissez-vous happer, bercer, emporter.

14 au 21 août
De 11 h à 20 h

Laurence Jovys
J’utilise une palette de 250 sables provenant de toute la planète dont 
la couleur est exclusivement due à leur origine géologique ou géo-
graphique: sables de déserts, de plages, volcaniques,coralliens...

21 au 28 août
11 h-13 h et 15 h-20 h

F. GentilettiC. RobineF. Seninck L. Jovys
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Kermariz
L‘archéo-graphiste Kermariz dessine avec des mots et des phra-
ses… Ses œuvres surprenantes sont élaborées d’après des do-
cuments en provenance des Archives Départementales des Côtes 
d’Armor ou en collaboration avec des historiens ou des experts lo-
caux : Kermariz s’attache à valoriser le patrimoine ancestral de la 
Haute Bretagne !

10 au 17 juillet
Tous les jours

Catherine Porée

17 au 24 juillet
Tous les jours

olivier Poudoulec 24 au 31 juillet
Ouvert tous les jours

Erwann Gourmelin
Tant dans ma peinture que dans ma poésie, je cherche à traduire 
l’aspect fugitif du temps et utile des solitudes, en m’efforçant d’al-
lier la connaissance des règles et leur non-respect, de la traduction 
d’une émotion au pur imaginaire. En poésie, je recherche l’accord 
fragile entre la voix qui m’habite et la parole dite, écrite et arrêtée. 
Comme une ombre légère sans soumission si ce n’est aux lois du 
temps et du vent.

7 au 14 août
Ouvert tous les jours

75e anniversaire de la Libération de la Côte d’Émeraude
Dans le cadre du 75e anniversaire de la LIBÉRATION de la Côte 
d’Émeraude, l’Association HISTOIRE et PATRIMOINE du Pays de 
DINARD/RANCE/ÉMERAUDE présent  une exposition des Archives 
départementales 35 sur la reddition de Cézembre avec des pan-
neaux trilingues (français, anglais, allemand) réalisés par Histoire 
et Patrimoine sur la libération de Saint-Lunaire le 15 août 44 avec 
la montée des couleurs à la Mairie, les défenses allemandes, les 
destructions et un clin d’œil à Alfons RUHNAU, citoyen d’honneur de 
Saint-Lunaire à l’origine de la « Vallée de l’Amitié ».

12 juillet au 25 août
Tous les jours de 16 h à 20 h

Centre Culturel
Jean Rochefort
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CINÉMA
Du 8 juillet au 27 août, séance tous les soirs à 21 h

et séance à 18 h du lundi au vendredi.
Téléphone : 02 99 46 07 11

Programme complet du cinéma, sur le site : www.saint-lunaire.fr

La ville de Saint-Lunaire s’inscrit depuis des années
dans un programme de biodiversité

Tous les renseignements en Mairie


