
événements ● Events

Samedi 7 novembre...............................................
Atelier ‘‘snacking gourmand’’ ● cooking
Fabrication de rochers, mendiants et de la pâte à 
tartiner. Renseignements : 02 98 59 28 34 - 
http://latelier-numero5.fr/mes-cours
9h00 à 12h00 ● L’atelier n°5 - artisan chocolatier ● 
70,00€

Mardi 10 novembre..............................................
Dégustation ‘‘Vins et chocolats’’ ● cooking
En association avec un œnologue, apprenez à 
déguster le chocolat et à l’associer avec le vin. La 
soirée se terminera par un plateau de fromage. 
Renseignements : 02 98 59 28 34 - 
http://latelier-numero5.fr/mes-cours
9h00 à 12h00 ● L’atelier n°5 - artisan chocolatier ● 
40,00€

Jeudi 12 novembre..............................................
Les huiles essentielles anti-virales ● workshop
Comment utiliser les huiles essentielles afin que nos 
organismes puissent répondre aux charges virales 
avec le maximum d’efficacité. A la fin de l’atelier, 
chacun repart avec une synergie personnalisée. 
Renseignements : 06 72 06 51 17 
17h45 à 19h45 ● Espace Paradis ● 8,00€

Vendredi 13 novembre..........................................
Projection ‘‘Axel au Pays des Malades Imaginaires’’ ● 
Movie
Projection du documentaire suivie d’une rencontre 
avec les réalisateurs du film. L’histoire d’un combat : 
celui d’Axel et de ses parents contre la maladie de 
Lyme, et contre le déni de la communauté médicale 
face aux souffrances de l’enfant. Organisée par la 
médiathèque : 02 98 56 83 50.
20h30 ● Le Nautile ● Gratuit

Samedi 14 novembre..............................................
Atelier ‘‘Autour du chocolat’’ ● cooking
Cultivez votre connaissance du chocolat, comment 
est-il fait ? Comment le travailler, avec un moulage 
de tablette et fabrication d’une barre chocolatée. 
Renseignements : 02 98 59 28 34 - 
http://latelier-numero5.fr/mes-cours
9h00 à 12h00 ● L’atelier n°5 - artisan chocolatier ● 
70,00€

Samedi 14 et dimanche 15 novembre..........................
Masterclass - chant et coaching vocal ● Singing
Cours de chant avec Jasmine Roy. 
Le Nautile 

Samedi 21 novembre............................................
Atelier ‘‘confiseries’’ ● Cooking
Fabrication de nougat, caramel au beurre salé et 
pâtes de fruits. Renseignements : 02 98 59 28 34 - 
http://latelier-numero5.fr/mes-cours
9h00 à 12h00 ● L’atelier n°5 - artisan chocolatier ● 
70,00€

Samedi 21 novembre..........................................
Théâtre ‘‘Les Belles-Sœurs’’ ● Theater
Une comédie familiale où règne mensonges, rivalités 
et adultères, sur des hommes plutôt lâches et des 
femmes impitoyables. Contact : 02 98 51 43 15
21h00 ● Le Nautile ● 12,00€/10,00€/6,00€

Mardi 24 novembre..................................................
Don du sang ● Blood donation
8h30 à 12h30 ● Le Nautile

Samedi 28 novembre..............................................
Séance de Bébés lecteurs ● Reading
Temps de lecture animé par Nathalie, adapté aux 
tout-petits (0 à 3 ans) et à leurs parents. Réservation 
au 02 98 56 83 50 ou à la médiathèque. 
9h30 ● Médiathèque, Le Nautile ● Gratuit

Dimanche 29 novembre..............................................
Théâtre ‘‘Portalaphrapon’’ ● Theater
Pièce écrite par Michel Gatignol. Portalaphrapon 
est ‘‘une pièce de théâtre sur le théâtre’’ : l’histoire 
d’un metteur en scène tyrannique et de ses acteurs 
dociles. Une très cinglante caricature du théâtre, 
avec tout ce que cela comporte de clichés et de 
stéréotypes. Au profit de l’association MANOJ. 
Proposé par L’Emporte-Pièces 06 98 86 61 66.
17h00 ● Le Nautile ● 8,00€

Marché ● Market

Le dimanche matin, toute l’année
à partir de 8h00 ● place de la Baie

Expositions ● Exhibitions

Jusqu’au 17 novembre............................................
Aquarelles d’Anne Cornec
Hall du Nautile ● entrée libre

A partir du 21 novembre.........................................
Figurines d’Isabelle Ganem
Hall du Nautile ● entrée libre

La Forêt -Fouesnant
Agenda
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Office de tourisme 
2 rue du Vieux Port 29940 La Forêt-Fouesnant
02 98 51 42 07 - www.foret-fouesnant-tourisme.com

Du 1er au 30 NOVembre ● From the 1st to the 30th of November

COMPLET


