
 

Tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 17h 
«Dialoguer avec l’horizon : un siècle De couleurs à carnac »
Autochromes du Musée départemental Albert Kahn et Photographies de François de L’R.
Maison des Mégalithes - Rue du Ménec. Entrée libre

  
Tous les mercredis et dimanches matins
Jour de marché  Place Saint -Fiacre

Tous les vendredis et samedis 19h30 à 23h30 
concerts au circus Bistro  41 avenue des salines 02 97 52 64 64

Tous les vendredis de 18h à 21h
soirée Piano bar Cocktails à 10€, vue panoramique 
Le Diana**** Hôtel & Spa Nuxe - 21 boulevard de la plage

visites avec un guide conférencier au coeur des alignements 
Du 9 au 14 novembre, tous les jours à 15h
Tous les dimanches à 15h
Billetterie www.menhirs-carnac.fr  Durée 1h.  Tarif : 11€ / 6€ (7-17 ans) / Gratuit - 7 ans
Maison des mégalithes - Rue du Ménec

visites flash au musée de Préhistoire
Tous les samedis et dimanche à 15h et 16h 
Durée environ 20 mn. Tarif entrée du musée : 7€ adulte / 3€ (6-17ans) 
Réservation en ligne www.museedecarnac.com 
Musée de Préhistoire -10 place de la Chapelle

Mercredi 4 
11h à 12h  atelier line Dance avec Peggy pour les enfants de 6 à 10 ans
Gratuit pour les adhérents - Renseignement au 06 35 51 73 13 
Maison Saget - 7 place de la chapelle

15h loto gratuit au Casino Circus -  41 avenue des salines 02 97 52 64 64
Réservation impérative, nombre de places limité, dans le respect des conditions
sanitaires

vendredi 6
20h30 ciné débat sur les “Fakes news” 
Suite à la projection, Emmanuel Le Clainche présentera différents outils pour repérer les 
fausses informations et sélectionner les bonnes sources. Les actualités n’auront plus aucun 
secret pour vous! A partir de 15 ans. Durée 2h30. Nombre de places limité. Gratuit sur 
inscription au 02 97 52 50 50 ou contact@terraque.fr 
Espace Culturel Terraqué - 26 rue du Tumulus

samedi 7
15h ateliers zéro Déchet Les indésirables dans la chambre, WC et en dehors
Durée 2h. Tarif 5€ après adhésion à l’association. Nombre de places limité. 
Inscription 06-83-15-84-05 ou par mail unptitgrainde@outlook.fr
Maison Saget - 7 place de la chapelle

Dimanche 8
15h à 18h Jeux de société avec Loïc
Gratuit pour les adhérents - renseignement par mail houdoyloic@live.com
Maison Saget 7 place de la chapelle.

16h spectacle humoristique d’ olivier lejeune «Mieux vaut en rire»
Tarif 23€ avec 1 boisson et 5€ en ticket de jeu offert. 
Réservation impérative au 02 97 52 64 64 - Casino Circus - 41 avenue des Salines

s  ANIME  !

  chaque semaine

Mardi 10
12h Déjeuner loto 20€ : 1 plat, 1 dessert, 1 verre de vin* et café compris + 5€ en ticket 
de jeu offert* + 5 cartons. 1500€ de cadeau à gagner. 
Réservation impérative 02 97 52 64 64 nombre de places limité, dans le respect des condi-
tions sanitaires. Casino Circus -  41 avenue des salines

Mercredi 11 
15h et 16h visite flash du musée Tarif entrée du musée : 7€ adulte / 3€ (6-17ans) 
Durée environ 20 mn. Réservation en ligne  www.museedecarnac.com 
Musée de Préhistoire -10 place de la Chapelle

Jeudi 12 
18h à 21h atelier Tricot dinatoire avec Muriel. Gratuit pour les adhérent
renseignements 06 83 85 18 63 - Maison Saget - 7 place de la chapelle

samedi 14
15h rencontre avec Mariam Sheik Fareed, auteure du roman “Le syndrome de l’accent 
étranger”. Nombre de places limité. Gratuit. Sur inscription au 02 97 52 50 50 
ou contact@terraque.fr -  Espace Culturel Terraqué - 26 rue du Tumulus

16h  contes pour enfants “ Si on parlait de handicap” ( à destination des 5-8 ans) 
Gratuit. Sur inscription. Le P’tit Monde de Zabelle - 15 rue Saint Cornély

Dimanche 15
régate départemental 100% planches à voile. Yacht Club de Carnac. Plus d’info : 
www.yccarnac.com - Base nautique de Port en Dro

Mercredi 18
11h à 12h  atelier line Dance avec Peggy pour les enfants de 6 à 10 ans Gratuit pour les 
adhérents - Renseignement au 06 35 51 73 13 - Maison Saget - 7 place de la chapelle 

18h30 ciné conférence voyages : LADAKH Le Petit Tibet. 
Tarif: 11€, tarif adhérent : 7€ . Nombre de places limité. Billetterie dans le Hall de Terraqué 
Samedi 14 de 10h30 à 12h30 et Mercredi 18 de 10h30 à 12h30 et à partir de 17h45
Renseignements Association Art et Culture 06 59 29 12 82
Espace Culturel Terraqué - 26 rue du Tumulus à Carnac

Jeudi 19
15h loto gratuit au Casino Circus - 41 avenue des salines 02 97 52 64 64
Réservation impérative, nombre de places limité, dans le respect des conditions sanitaires

Jeudi 26
15h loto gratuit au Casino Circus - 41 avenue des salines 02 97 52 64 64
Réservation impérative, nombre de places limité, dans le respect des conditions sanitaires

  expositions

  au jour le jour

NOVEMBRE

  visites guidées
 

Quand on parlait breton 
au musée…

19h et 21h :
représentation du Bagad de carnac. 30mn

20h et 22h :
visite à deux voix français/breton

nuit des Musées - samedi 14 de 19h à 23h

 visite libre des collections archéologiques et des expositions « Marthe et saint-
Just Péquart. archéologues des îles » et « la parure en callaïs 

du néolithique européen »
Entrée gratuite - Réservation en ligne www.museedecarnac.com  

Musée de Préhistoire -10 place de la Chapelle

+ d’infos : office de tourisme - 02 97 52 13 52 - www.ot-carnac.fr


