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PASSE OUEST FÊTE LA SCIENCE 
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ABONNEZ-VOUS !
Jeunes Plœmeurois de – 18 ans :
Venez vous inscrire, c’est gratuit !
Jeunes à partir de 18 ans :
Pensez au Pass Culture

Nous contacter : 02 97 86 98 50
Vous informer / vous inscrire : 
www.passe-ouest.fr
Rue de Kervam – 56270 Plœmeur 
   

Passe-ouest@ploemeur.net

Dans le cadre de la fête de la science,
Passe Ouest accueille du 12 au 29 octobre
une exposition interactive « le littoral des
loustics » 
Cette exposition aborde la question du littoral 
sous plusieurs angles pour permettre aux 
jeunes et au grand public de comprendre la 
complexité du territoire et de cerner les enjeux 
liés à sa gestion. Conflits d’usages, pollution des 
eaux marines et artificialisation, menacent 
l’équilibre des espaces côtiers. La diversité des 
espaces et les nombreuses interactions entre 
activités nécessitent de développer des 
approches intégrées. Avec une approche ludique 
et accessible à tous, l’exposition « Le littoral 
des loustics » vise donc à faire comprendre ces 
enjeux et la façon de gérer durablement la mer 
et le littoral.

Infos pratiques :
Public visé : dès 8 ans
(adapté au grand public)

ExposiTiOn
des

petitS dÉbRoUillarDs



Et aussi…
Semaine bleue du 3 au 7 Octobre
Durant la semaine bleue pilotée par le CCAS, Passe Ouest accueillera

• Mardi 4 octobre à 15h :  projection du film
« Les vieux fourneaux »
Nombre de places limité, inscriptions au CCAS, 02 97 86 40 60

• Vendredi 7 Octobre de 16h à 18h : Concours Eurovision 
Chorales des établissements de personnes âgées

Atelier des arts : 
• Exposition Arnaud Diringer 
Du 6 octobre au 12 novembre
« Souvent agrémentés par des inclusions et des impressions pêchées au cours 
de mes promenades en bord de mer, mes tableaux puisent principalement 
leurs forces dans la confrontation quasiment permanente entre le monde 
terrien et le monde maritime.
Compilation d’impressions fugitives en liberté ; minéral ou végétal ; les 
éléments se trouvent vigoureusement ballotés par la puissance des vents et 
de l’océan. » Arnaud Diringer

• Atelier pour les adultes (sur inscription),
le samedi 8 octobre 10h – 12h

Atelier numérique adapté par l’association 
CECIWEB
Les mardis 5 et 18 octobre de 15h à 17h
Service pour les personnes malvoyantes et non-voyantes. Initiation 
individuelle et gratuite de deux heures autour de l’utilisation des tablettes 
ordinateurs… réponses à vos questions…
Inscriptions préalables au 06 71 93 89 85

Istoériou (sur inscription) : Éveil à la lecture en Breton 

Le samedi 15 octobre à 11 h 00 (3-6 ans)

Soirée jeux spécial halloween et escape game
Tout public (sur inscription)

Le vendredi 21 octobre de 19h45 à 23h30

Coups de pouce informatique (sur inscription)
Le jeudi 27 octobre 14h -15h
Rendez-vous individuel permettant l’accompagnement et le conseil sur les 
bases de l’informatique et du numérique. Possibilité de venir avec votre 
propre matériel (PC portable, tablette…)

Les z’écoutines (sur inscription) : 
Histoires pour les petits le samedi 29 octobre
à 10h30 (0 -3 ans) et à 11h30 (+ 3 ans)


