
Marchés
• Marché hebdomadaire 
Toute l’année, le dimanche à partir de 8h00, place de La Baie.

• Marché nocturne 
Du 06 juillet au 24 août, le mardi à partir de 18h00, Port-La-Forêt.

La Forêt - Fouesnant
                     Port-La-Forêt

                     Agenda 2021

Les Nuits Celtiques  
de Peniti

Spectacles de musiques & danses celtiques, 
le mercredi à 21h00, théâtre de verdure de Peniti.

30 juin : Dremwell • 07 juillet : cercle Ar Bleuniou Kignez,  
La Forêt-Fouesnant • 14 juillet : ensemble Eostiged Ar Stangala, 
Quimper Kerfeunteun • 21 juillet : cercle Brug Ar Menez, Spézet 
et Trio Per-Vari Kervarec • 28 juillet : cercle Ar Rouedou Glaz, 
Concarneau et Soig Sibéril • 04 août : cercle Ar Bleuniou Kignez, 
La Forêt-Fouesnant • 11 août : cercle Ar Vro Melenig, Elliant •  
18 août : NC • 25 août : Red Cardell

Gratuit !

Ca Jazz à La Forêt
Concerts de Oullala Jazz Band & Swing Factory, 

mardi 20 juillet à 21h00, théâtre de verdure de Peniti.

Gratuit !

Musiques du monde
Concert de Mze Shina, chants polyphoniques & géorgiens, 

mardi 10 août à 21h00, théâtre de verdure de Peniti.

Gratuit !

Sorties nature grande marée
Comprendre la mer pour mieux pêcher. 

Durée : 2h00. Tarifs : 7,00€ / 5,00€ (-12 ans). 
Réservations : office de tourisme de La Forêt-Fouesnant

Vendredi 25 juin, 10h15 • lundi 26 juillet, 11h30 •  
lundi 23 août, 21h58 • mercredi 08 septembre, 10h30



Les jardins des  
Antiquités Brocante

Une vingtaine de marchands enthousiastes ont déniché pour 
vous de belles pièces.
Les vendredis 16 juillet & 06 août, place de la Baie. 
+ d'infos : 06 60 54 25 66 

Gratuit !

Marionnettes
Spectacles de marionnettes, drôles d'objets qui bougent, qui 
parlent, qui chantent, jouent de la musique...
Les lundis 19 juillet, 02 & 09 août à 18h00, place de la Baie.  
Tarif unique : 6,00€

#LaForêtFouesnant
Renseignements & réservations : Office de tourisme

1 place de la Baie 29940 La Forêt-Fouesnant  
www.foret-fouesnant-tourisme.com 02 98 51 42 07

Programme non exhaustif, sous réserve de changements liés à la situation sanitaire • 
Conception Office de tourisme LFF • Ne pas jeter sur la voie publique

A la découverte des algues
Apprendre à reconnaître les algues et les utiliser 

(cuisine, jardin, beauté...) 
Durée : 1h00. Tarifs : 8,00€ (+14 ans) / 6,00€. 
Réservations : www.natureenexperiences.com

Du 30 juin au 18 août, le mercredi à 10h00. 

Ateliers plancton
A la découverte des trésors d'une goutte d'eau de mer  

et ses pouvoirs. 
Durée : 1h30. Tarifs : 6,00€ (+14 ans) / 4,00€. 
Réservations : office de tourisme de La Forêt-Fouesnant

Du 1er juillet au 25 août, le jeudi à 10h30* (*14h00 le 22/07).

Bibliothèque buissonnière 
Les livres prennent l'air grâce à une caravane transformée en 

bibliothèque ambulante, le jeudi de 10h00 à 12h30  
(lecture d'histoires de 10h30 à 11h00 à partir de 4 ans).

08 juillet : Ilôt Skoën • 15 juillet : Kerleven* • 22 juillet : Jardin Izel Vor 
• 29 juillet : Ilôt Skoën • 05 août : Kerleven* • 12 août : Ilôt Skoën
* près du poste de secours

Gratuit !


