
Salon de l’artisanat
(arts et saveurs)

Restauration
de terroir

Pour toute information :

07 87 02 36 79
www.lasaintsimon.com
courriel : lasaintsimon@orange.fren
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Les 27 et 28 octobre
10h00 – 19h00

Découvrez les métiers de l’artisanat 
d’art et le savoir-faire des artisans 

(nombreuses démonstrations)

Tapissier-décorateur, vannier, rempailleur, 
aménagement d’intérieur, artisan du bois, 
ferronnier, maître-verrier, parfumeur, pape-
tier d’art, mosaïste, céramiste, peintre-dé-
corateur sur verre, porcelaine et bois, artisan 
du cuir, tisserand, créateur de bijoux, de vê-
tements de broderies, etc.  

Pour le régal des yeux 
et des papilles

une quarantaine d’artisans de bouche 
vous accueillera 

Foie gras, andouille, miel, kouign amann, pâ-
tisseries bretonnes, pain de campagne, sel de 
Guérande, saumon fumé, huîtres, produits aux 
algues, fruits secs, confitures, jus de fruits, 
bières et cidres  bretons, vins (Bourgogne, 
Bourgueil, Bordeaux, Champagne), etc..

Samedi midi, samedi soir,
dimanche midi

sous chapiteau

 Huitres, soupe de poissons, moules de 
bouchot, jambon à l’os, vol-au-vent, purée 
maison, frites

 Gâteaux variés,

 Boissons froides et chaudes

en extérieur

 Châtaignes grillées, cidre,
 Galettes-saucisse, hot dog
 Crêpes
 Frites
 Galettes garnies

  

26
ÉDITION
SAINT-
BRIAC

LES ARTISANS
DANS

 SALON DE L’ARTISANAT 
D’ART ET DES SAVEURS
LES 27 ET 28 OCTOBRE

 EXPOSITION 
DU 27 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE 

ENTRÉE GRATUITE - www.lasaintsimon.com



21 octobre
  Le prologue
à 15h, Conférence 

le vent, source d’énergie, présentée par Etienne Beeker, 
conseiller scientifique auprès de l’ADEME*

à 17h, projection du film « TABARLY » 
en présence de son réalisateur, Pierre Marcel, ancien skipper de Pen-Duick

EXPOSITION 

27 et 28 octobre de 10h à 18h
29 octobre au 3 novembre de 15h à 18h

 Exposition : des artisans dans le vent…

Samedi 28 octobre
Dans les rues

     • Ninette et son orgue de barbarie

 • Chants de marins avec la chorale 
 « vents et marées » de Dinard

 • participation des écoles de musique 
    de Saint-Briac et de Pleurtuit

Pour les plus jeunes
Jeux divers

Le carry’on d’Armel Plunier, bricophoniste…

Sous chapiteau à partir de 19h30, 
Jazz traditionnel avec le groupe
« New-Orleans Jazz O’feel» 

Animation scolaire le 19 octobre

Charles Bily 
animateur des ateliers du vent à Saint Brieuc,

initiera les écoliers à la fabrication 
de moulins à vent

Trophée de la Saint-Simon

Un aperçu des applications ludiques du vent
L’association briacine « Lézards volants » 

proposera aux enfants la fabrication de moulins à vent et de cerfs-volants

Participation des écoles de voile de Saint Briac et de Lancieux 

et de l’équipe de Surf Harmony

Dimanche 29 octobre
Dans les rues

• Orchestre national breton

• Groupe « Air brass-band »  (jazz new-orleans)

Pour les plus jeunes
Jeux divers

Le carry’on d’Armel Plunier, bricophoniste…

A 17h remise du trophée de la Saint Simon

LES ARTISANS DANS

Aux halles
27 et 28 octobre de 10h à 18h

A l’ancien presbytère

ANIMATIONS

*ADEME : Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie


