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Tloohée de [o Soint-Simon

Exoosition de mooueltes
Benoît Lerôux, maquettiste renr:lmmé,
vous présentera un apercu de :;on art

Motetotoge.
animé par Patrick Moreau.

ll a beaucoup de cordes à son arc et le rn;rtelotage n'a pas

de secrets pour lui.

le 14 octobre,
Les écoliers de l'école

rr Les Cap-Horniers » visiteront le musée
des terre-neuvas de Saint Malo.

I ,,' Le 17 octobre,
los écoliers de l'école Sainte Anne

srinitieront au rnatelotage sous la conduite
d'un ancien terre-neuvas.

Aux holl.es
26 et27 octobre de 10h dr 18h

A l''oncien presbgtère

20 octobre

i$u Le prologue

à 16h à l'ancien presb,fière, Conférence:la vie desmarins àbord,
animée par un ancien l'erre-Neuvas, rnembre de I'a,ssociation malouine

* mémoire et patrimoine des Terre-Neuvas »

26 el:27 octobre de10h ô 18h , ' '

,,r\' 28 octobre ou2 nouembre de 15h ô fgn i

M"Expclsition : Travaux de marins...
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Somedi 26 octobre
,,,,,, Dons Lgs rugs
. Musique et danse bretonnes
avec le Bagad de La Richardais

. Jazz, musique andalouse, swing...
avec le groupe « Gadjo & Co »

Pour les plusjeunes
Jeux divers et ... petits chevaux '

§ous chopiteou à portir de 19h30,
ll vous a enchanté llaprès-midi...

le groupe « Gadjo & Go » vous enthousiasmera

Dimonche 27 octobre
ns les füÊs,

o Ninette et son orgue , , ,r ;.,r.r1,
'l.t'',,

" 
I'' 

" 'lll;1Ii"lr"'"

"i 
I ,11' 1, l.'.;l ,

. Les passeurs d'écoute de Cancâle et un,,,,.i,,t,,,,t"'

repertoire de chants de mar.ini traditiônnètS 
. ,,.,.l,.

Jeux divers et ... petits chevaux
'.tr,l'tl'itrlil

A 17h remise du trophée de [o Soint Simon



Solon de t'ortisonot Restourotion
(orts et, soueurs) de terroir

Les26 el27 octobre
10h00 - 19h00

Découvrez les métiers de lnartisanat
d'art et le savoir-faire des artisans

(nom breuses démonstrations)

Tapissier-décorateur, vannier, rempailleur,
aménagement d'intérieur, artisan du bois,
ferronnier, maître-verrier, parfumeur, pape-
tier d'art, mosaisfe, 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, pâté aux marrons,
miel, kouign amann, pâtisseries bretonnes,
pain de campagne, se/ de Guérande, sau-
mon fumé, huîtres, produits aux algues,
fruits secs, confitures, jus de fruits, bières et
cldres bretons, vins (Bourgogne, Bourgueil,
Bordeaux, C ha m pa gne), etc.

Somedi midi, somedi soir,
dimonche midi

sous chopiteou

o Huitres, soupe de poissons, moules de
bouchot, jambon à l'os, parmentier de canard,
haricots verts, frites

. Gâteaux variés,

. Boissons froides et chaudes

en extérieur

. Châtaignes grillées, cidre,

. Galette-saucisse, hot dog

. Crêpes

. Frites

. Galettes garnies

t,
Paur toute information :

0.7 87 02 3679
wrüw. I asa i ntsi mon.com
courriel : lasaintsimon@orange.fr
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