Semaine thématique en lien avec l’UAICF –
Jetez l’ancre à Quiberon
Au programme : des spectacles, des visites, des rencontres et des débats et chaque jour des ateliers
de création : aquarelle, photographie, arts manuels, théâtre, écriture, danses bretonnes animés
par des intervenants de l’UAICF.
Dimanche 21 octobre.
Transfert de la gare d’Auray à Quiberon et accueil des participants.
18h30-19h45 : réunion d’accueil et présentation des ateliers. Cocktail breton de bienvenue
20h00 : dîner
21h00 : lancement du concours de poésies, proposé par l’UAICF. Huit poésies sélectionnées seront
présentées aux participants, qui pourront voter pour leur préférée. Cette dernière sera distinguée
vendredi par le prix du CCGPF.
21h15 : soirée autour des contes et légendes de Bretagne

Lundi 22 octobre.
09h30 : début des ateliers.
10h30 : départ pour la ballade sur le sentier pédestre
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12h15 : déjeuner « Soleil » Tout en Jaune »
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Semaine thématique en lien avec l’UAICF –
14h30 : reprise des ateliers.
15h30 : balade autour de Quiberon.
18h00 : chansons en Soleil avec Pascal Olivier. Aux sons des voix, de la guitare, de la flute, des
saxophones et de l’accordéon, Pascal Olivier propose « un trio soleil » qui vous fera voyager sur des
rythmes latins, afro-cubains ; du Brésil au Cap-Vert en passant par bien d’autres destinations.
http://www.pascalolivier-musique.fr/
20h00 : dîner sur le thème de la paix : spécialités d’Inde. Repas animé par un groupe de danseurs et de
musiciens indiens.
21h30 : concert sur le thème de l’année : chansons des Citoyens du Monde.

Mardi 23 octobre.
09h30 : début des ateliers.
10h00- 17h00 : mise en place de la Ferme pédagogique de Kerfot
« Partagez un moment au contact des animaux de la ferme »
10h30 : départ pour une balade à Quiberon.
12h15 : déjeuner végétarien.
14h30 : reprise des ateliers
.
15h30 : ateliers avec Solidarité Laïque. Depuis 1956, Solidarité Laïque lutte contre les exclusions et
améliore l’accès de toutes et tous à une éducation de qualité. L’association est un collectif de 50
organisations liées à l’école publique, à l’éducation populaire et à l’économie sociale et solidaire.
http://www.solidarite-laique.org/
17h30 : débat avec l’Association de protection Littoral et Animale ;

21h15 : veillée autour des histoires de marins racontées par Michel Pencoët.
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20h00 : dîner sur le thème « Notre Futur dans les assiettes ». Dégustation d’insectes, recettes aux
algues, etc.
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Semaine thématique en lien avec l’UAICF –
Mercredi 24 octobre.
09h30 : début des ateliers.
10h30 : départ pour une visite de Concarneau. Ancienne place-forte de Bretagne, sa ville close est un
site exceptionnel, coincé entre les ports de pêche et de plaisance.
12h15 : déjeuner
14h30 : reprise des ateliers.
15h30 : initiation à la boule Bretonne. Véritable sport d’adresse, la boule bretonne s’apparente plus à
la boule lyonnaise qu’à la pétanque.
18h00 : atelier de danses bretonnes
19h00 : dîner Brasserie : camembert au four, bavette à l’assiette et ses légumes, Profiteroles.
21h15 : spectacle autour de Georges Brassens, chanté par Pascal Olivier.

Jeudi 25 octobre.
09h30 : début des ateliers.

12h15 : déjeuner
14h30 : reprise des ateliers.
15h30 : balade autour de Quiberon.
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10h30 : excursion à Belle-Ile. A 15 km de Quiberon, Belle-Ile-en-Mer est la seconde des grandes îles
de la façade atlantique, après Oléron. Son climat doux et ensoleillé en fait une destination très prisée
des amateurs de sites naturels de randonnée pédestre et cycliste, de sports nautiques et du bien-être.
Son port principal Le Palais est gardé par une forteresse construite par Vauban.
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Semaine thématique en lien avec l’UAICF –
18h00 : atelier de danses bretonnes
20h00 : dîner « De Dunkerque au Finistère » ou quand les cuisines, bretonne et du Nord se marient
pour le meilleur. Soupe de poisson du Chef, gougères au Maroilles, moules au Muscadet, frites à la
mode ch’ti, saucisse bretonne au mètre, far Breton, tarte au sucre.
21h00 : débat autour du cinéma militant avec Tanguy Perron, historien, spécialiste des rapports entre
mouvement ouvrier et cinéma, illustré par des extraits de films dont « La bataille du rail ».

Vendredi 26 octobre.
09h30 : début des ateliers.
10h30 : randonnée autour de l’Ile d’Houat. A peine moins de 3 km2 pour 243 habitants, l’île d’Houat
(le canard en Breton) a su conserver une nature intacte et des criques paradisiaques.
12h15 : déjeuner.
14h30 : reprise ateliers
16h00 : ateliers de danses bretonnes
17h00 : remise du Prix CCGPF cheminots du deuxième roman, et rencontre dédicace avec l’auteur.
Remise du Prix CCGPF de poésie.
La fin de la semaine coïncide avec le Festival de la Presqu’île Breizh de musique et de danses
bretonnes. Durant trois jours des cercles celtiques, des bagads animent la ville et les villages
des environs,
750 musiciens
et danseurs
18h00
: apéritif soit
d’ouverture
du Presqu’Ile
Breizhauettotal.
passage d’un Bagad sur le village-vacances.
Site du festival 201: http://www.concertation.fr/le-festival-presquile-breizh-2017/
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20h00 : dîner anniversaire des 20 ans d’Ar Marc’h Dû (le village-vacances). Animation et musique
bretonne par le groupe Tud an Hent Houarn de l’UAICF.
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Semaine thématique en lien avec l’UAICF –
Samedi 27 octobre.
10h30 : départ pour le marché de Quiberon.
12h15 : déjeuner « Bonne Franquette » ! La sardine, la merguez, la brochette, la patate au four et le
dessert du jour !
14h00 -16h30 : présentation des diverses réalisations des ateliers de la semaine.
17h00 : départ pour le casino afin d’assister à la parade.
21h00 : repas Breton. Cotriade Bretonne, cochon à la broche, crêpes

Dimanche 28 octobre.
10h 30 : balade en bord de mer.
12h15 : déjeuner
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Départ et transfert vers la gare d’Auray.
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