
Glacière Municipale 

Cinéma la rivière 

Salle des fêtes 

Criée 
Médiathèque 

Abri du canot de sauvetage 

Plan d’eau 

La reine des flots 

Facebook : Safe Sea Tech // La glacière en fête 

Parking 

La Louise 

150m entre la criée et la Glacière 

ETEL - LIEUX DES ANIMATIONS 

Contact: www.mairie-etel.fr / 02.97.55.35.19 



ABRI DU CANOT DE SAUVETAGE 

Visite de l’abri: explication sur la  

sécurité en mer et l’histoire du canot 

 

GLACIÈRE  

Exposition et témoignage historique sur 

la Glacière 

 

Visite de la Glacière. Tous les 1/4 

d’heures jusqu’à 19h.  

Réservation : 02 97 55 35 19  

 

CINÉMA 
La Compagnie Zenzika vous propose 

une immersion musicale dans la bande  

dessinée « Océan d'amour ». Les 

images défilent sur l'écran de cinéma 

pendant que la musique vous plonge au 

cœur de cette histoire pleine de  

tendresse et de rebondissements.  

Durée : 50min. Tout public. 

Réservation à la médiathèque  

02 97 55 34 23 ou  

biblio.etel@orange.fr 

 

Ouverture officielle et projection du 

film  « La barre » en présence du  

député Jimmy Pahun, suivi d’un pot de 

l’amitié 

 

 

 

Tarif 

habituel 

 

MÉDIATHÈQUE 

Petites mains bouquinent : tapis de lecture 

"Paysages marins". Au programme : lecture, comp-

tines et jeux de doigts avec vos petits bouts de 

choux. Pour les 0-3 ans accompagnés d'un adulte. 

Places limitées, réservation à la médiathèque  

02 97 55 34 23 ou biblio.etel@orange.fr 

 

CRIEE 

Partage  d’expérience avec Thierry Dubois, marin  

professionnel, capitaine de « La Louise » et  

instructeur en sécurité maritime. 

 

GLACIÈRE 

Démonstration et exercices du Canot SNSM 

 

ABRI DU CANOT DE SAUVETAGE 

Visite de l’abri : explication sur la sécurité en mer et 

l’histoire du canot 

 

MÉDIATHÈQUE : HEURE DU CONTE 

Venez ouvrir grandes vos oreilles pour entendre 

des histoires bleu marine au parfum d'embrun.  

A partir de 5 ans. Places limitées 

Réservation à la médiathèque 02 97 55 34 23 ou 

biblio.etel@orange.fr 

 

GLACIÈRE 

Exposition et témoignage historique sur la 

Glacière 

 

SALLE DES FÊTES 

Conférence sur l’histoire de la Glacière par  

Michel Le Leuch, président du musée des Thoniers 

 

CINÉMA  

Projection d’un documentaire : « 16 levers de  
soleil » commenté par Thomas Pesquet  
 

SALLE DES FÊTES  

Dîner animé, organisé par le comité 

des fêtes Réservation au 

06.03.36.36.14 ou 06.50.27.86.25 

 

 

10h 

Samedi 27 octobre 

Vendredi 26 octobre 

14h 

15h 

15h 

17h30 

20h30 

15h 

16h 

18h30 

15h 

16h 

19h 

17h30  

ACCUEIL DE LOISIRS 

Jeu de piste pour les enfants du centre 

de loisirs en partenariat avec Photophil 

Inscription : 06 83 99 92 71 

A quai :   

La reine des flots 
Sortie en rivière à bord d’un ancien Thonier :  

11h - 14h - 17h30  
Visite du bateau : 10h-11h et  l’après midi en dehors des  
horaires de sortie. 

La Louise 
Visite du bateau toute la journée 

13h45 

11h 

A quai :  

 
GLACIÈRE  

Démonstration et exercices du Canot 

SNSM 

 

PLAN D’EAU  

Démonstration de sauvetage en mer par  

des Chiens Terre Neuve 

 

ABRI DU CANOT DE SAUVETAGE 

Visite de l’abri : explication sur la  

sécurité en mer et l’histoire du canot 

 

CRIEE 

Partage d’expérience avec Thierry  

Dubois, marin professionnel, capitaine de 

« La Louise » et instructeur en sécurité  

maritime. 

 

GLACIÈRE 

Exposition et témoignage historique sur la  

Glacière 

 

SALLE DES FÊTES  

Concert de clôture : chants de marin 

par Chant du large.  

Direction, Michel Ourémanov 

15h 

11h 

Dimanche 28 octobre 

16h 

14h30 

17h 

A quai :   

La reine des flots 
Sortie en rivière à bord d’un ancien Thonier :     14h 
Visite du bateau: 10h-12h et l’après-midi en dehors 
des horaires de sortie. 

La Louise 
Visite du bateau toute la journée 

Tout au long des 3 jours 

15h30 

 Exposition sur « L’histoire de la  

Glacière» devant la Glacière 

 Le club vidéo CETAVOIR réalisera 

un reportage sur l'évènement  

 Exposition « Gens de mer » sur le 

môle. Photos de Marcel Mochet 

 Vente de ticket pour la visite du 

sémaphore à la capitainerie et 

au stand mairie  

Sous la criée: 

Les stands: 

Vendredi :12h-18h/ 

Samedi & Dimanche : 11h-18h 

 

APED 

SNSM 

CROSSA 

Compagnie des ports du Morbihan 

Musée des thoniers 

Bretagne Terre Neuve Sauveteur 

Les amis du Biche 

Balisage maritime 

Mairie : Information sur le projet de la 

Glacière Municipale 

Samedi & Dimanche  

A partir de 12h 

 

Restauration et buvette organisées par le  comité 

des fêtes. 

 

Galettes-saucisses/frites-saucisses 

Crêpes sucrées  

A quai :  


