
                                                               « PORDIC ANIMATION »

                                                                                           ANIMATIONS ETE 2022

Hors saison estivale :

Pordic Animations accueillera le groupe Basque « Kantauri »pour son séjour en Bretagne avec un concert 
à l' église St Pierre de Pordic, le samedi 28 mai à 21 h00     participation libre dite « au chapeau »

                                                              

Programme animations musicales:

Vendredi 8 juillet :

à 18h30, au forum André Guédé : « APERO BREIZH » avec le cercle MOD KOZ de L’IC ; danses et 
musique bretonnes,  gratuit.

Dimanche 10 juillet :

Premier concert de l'été avec la venue des Petits Chanteurs à la Croix de Bois, à l'église St Pierre de 
Pordic, concert programmé exceptionnellement à 16h00, entrée 10 euros  

Samedi 16 juillet :

à 21h00, Salle Massignon, Christelle Loury sera en concert avec un nouveau programme inédit autour de 
Paris et des belles chansons françaises, accompagnée au piano par Jean-Christophe Kotsiras.

                                                                                            entrée 20 euros          [ inédit ]                            

Samedi 30 juillet :

à 21h00, église St Pierre à Pordic, concert du Chœur d'Hommes de Bretagne « Mouezh Paotred Breizh »

                                                                                            entrée 15 euros  

Vendredi 5 août :

à 18h30, au Forum André Guédé : « APERO BREIZH » et animation avec le groupe de chants de marins 
"La Danaë",  gratuit.

Samedi 20 août :

Eglise St Pierre, à 21h, soirée « Baroque » avec le groupe « ZELENKA »

                                                                                            entrée  15 euros         [ inédit ]

Tous les Vendredi, jour du marché, de 11h à 12h, visite de la vitrine d’ART SACRE à l’église St Pierre ,  
libre et gratuit.                                              

                                                            

                 Randonnées d’ été ( à compter du 1° juillet), départ à 14h00 du « point I », 

( Tél: 06.49.93.78.69 ),randonnée pédestre, commentée, qui vous fera découvrir les paysages
de Pordic entre « MER ET VALLEES » avec un circuit différent de 8 kms,

chaque semaine, accessible à tous .


