Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2020
Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie !
Programme des animations au pôle de l’Étang-Neuf
Atelier de peinture
Portes ouvertes le samedi et le
dimanche de 14 h à 18 h.
© Emmanuel Berthier

Vous découvrirez la production
artistique qui voit le jour entre ces
murs.
Quelques œuvres des artistes
intervenant à l’atelier seront
exposées.
Présentation des artistes et des stages proposés durant toute l’année dont,
notamment, l’initiation à la gravure pour les enfants.
Lieu d'échanges et de rencontres pour le plaisir des arts et de la création, animé par
Agnès Sagit.
Nombre limité de personnes simultanément dans l’atelier.

Accès libre et gratuit.

Musée de la Résistance en Argoat
© Musée de la Résistance en Argoat

De l’Occupation à la Libération, partez
à la découverte de l’histoire de la
Résistance dans les Côtes d’Armor en
parcourant cinq espaces d’exposition.

© Musée de la Résistance en Argoat

Ouvert au public le samedi et le
dimanche de 14 h à 18 h.

Votre visite se conclura par l’exposition
temporaire sur la communication et les transmissions dans la Résistance.
Visite commentée par François Budet le dimanche à 15 h.
Sur réservation, 10 personnes maximum.

Tarif unique d’accès au musée : 3 €
Exposition temporaire « Communication et
transmissions dans la Résistance »
Ouverte au public le samedi et le dimanche de 14 h à
18 h.
À une époque où Internet, les réseaux sociaux et
l’ultra connexion sont devenus indispensables à notre
vie quotidienne, il apparaît intéressant pour le visiteur,
des plus jeunes aux plus anciens, d’avoir un éclairage
sur l’histoire de la communication durant la Seconde
Guerre mondiale.
Visite commentée par Jean-François Bothorel le samedi à 14 h.
Sur réservation, 10 personnes maximum.

Accès compris dans le billet d’entrée du musée : 3 €
Salle municipale sur le parking
Le samedi de 14 h à 18 h.

Sur inscription à l’entrée du musée.

Accès libre et gratuit.
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Atelier d’initiation au code morse
animé par Denis Cogrel.

Salle municipale sur le parking
Le dimanche à 14 h et à 16 h.

Intervention animée par Alain Quillévéré.
Sur inscription, limitée à 10 personnes pour chaque horaire.

Accès libre et gratuit.
Au bord de l’étang
Le samedi et le dimanche de 14 h à 18 h.
Animations autour de la Résistance en
Bretagne, des parachutages et des forces
spéciales organisées par l’association des
Familles des parachutistes SAS de la
France libre.
Visite animée abordant différentes
thématiques telles que l'histoire du maquis
de Plésidy, l'histoire des SAS, l'histoire de
la Résistance en Bretagne.
L'association mettra également en place
des ateliers thématiques pour expliquer
aux visiteurs le rôle d'un agent de liaison,
les objets largués dans les containers,
l'utilisation des postes radios.
Constitution de petits groupes pour les visites et les animations.

Accès libre et gratuit.
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Un objet, une histoire : valoriser le
fonds d’archives du musée de la
Résistance en Argoat, présentation au
public de quelques objets
emblématiques issus des dons au
musée.
Ce sera l’occasion d’expliquer la
démarche de don d’objets et de
collectage.
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Informations pratiques :
Pôle de l’Étang-Neuf
Art – musée – pêche
L’Étang-Neuf
22480 Saint-Connan
02 96 47 17 66
etangneuf.asso@orange.fr
www.etangneufbretagne.com
Port du masque obligatoire,
Activités prévues soumises aux conditions sanitaires liées à la Covid-19,
Parking gratuit,
Sanitaires sur le parking,
Site entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite,
Restauration-hébergement : auberge de l’Étang-Neuf au 09 54 67 36 09.

