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ASSOCIATION ARTISTIQUE
DE CARANTEC
L’association organise, grâce à 9
professeurs, un enseignement musical
diversifié pour enfants et adultes :
- éveil musical, formation musicale, chant,
piano, guitare acoustique, électrique
et basse, flûte à bec et traversière,
saxophone, clarinette, cuivres, batterie,
- ateliers collectifs : musiques actuelles,
big band Jazz.

MUSIQUES AD LIB
L’association organise au Printemps à
Carantec et dans le Pays de Morlaix un
Festival associant musique classique et
musique groove.
Composition :
Président : Frédéric LAGARDE
06 62 08 06 21
printempsmusical29@gmail.com

Composition :
Président : Marc LAMIDEY
06 74 44 51 48
assoc.artcarantec@gmail.com

CARANTEC CULTURE
Organisation de concerts et de conférences
principalement hors saison à Carantec.
Visites de patrimoine. Carte d’adhérent,
donnant droit à un 1/2 tarif pour les
conférences et à une réduction pour les
concerts sauf exception.
Composition :
Président : Jean-Claude LANGOT
06 30 10 17 34 / 02 98 67 95 07
carantec.culture@gmail.com

CINÉMA ÉTOILE CARANTEC
Association qui assure toute l’année la
projection de films cinématographiques.
Composition :
Président : Claude SIMON
02 98 78 30 49
etoilecine@gmail.com
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CRÉATIONS ET PEINTURES

SALON DES ARTS

L’association a pour but de promouvoir la
pratique de loisirs créatifs : sculpture sur
terre; peinture sur porcelaine ; patchwork
cartonnage, encadrement, broderie
aquarelle dans une ambiance conviviale.
Les activités se déroulent à l’espace André
Jacq.

L’association a pour but d’organiser à
Carantec des manifestations artistiques
destinées aux peintres, sculpteurs et autres
plasticiens, telles que le Salon d’été et le
Salon d’hiver.

Composition :
Présidente : Claudie QUÉMENER
1 bis rue Labourdonnais
02 98 67 07 37

MUSÉE MARITIME
Connaissance du patrimoine maritime de
la baie de Morlaix.
Devoir de mémoire : Les évasions par mer à
partir de Carantec et de différentes points
de la baie de Morlaix. La filière SIBIRIL.
Composition :
Président : Jean-Pierre DAFFNIET
8 rue Albert Louppe
Office du tourisme au 02 98 67 00 43
daffniet@wanadoo.fr
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Composition :
Président : Henri PRIGENT
Vice-Président : LOYZ LAOUÉNAN
06 64 95 40 49 (secrétariat)
salonpeinturecarantec29@orange.fr

THÉÂTRE LES CORMORANS,
ASSOCIATION AMICALE LAÏQUE
DE CARANTEC
Ateliers de théâtre classique ou
contemporain pour enfants et ados.
Un spectacle est présenté fin mai au
Cinéma Étoile.
Théâtre adultes : jour à définir à la 1ère
répétition.
02 98 67 97 77
arditti-marc@orange.fr

Arts et culture

Musique

LA PETITE PLACE
DERRIÈRE L’ÉGLISE
ASSOCIATION D’ANIMATION

PATTES À CAISSE

Organisation d’événements à thématiques
culturelles de tous types et pour tous
(marchés d’art, expositions, concerts,
rencontres, fête au jardin, fête des
voisins…) autour d’un programme se
déroulant principalement sur la Place de
la République, le Jardin du Verger et leurs
abords.

Fanfare de la Baie de Morlaix. Répétitions le
dimanche soir au Club nautique.
fanfareptks@gmail.com

lappde@gmail.com

Animation
AIRS DE FÊTE
Animation de la commune en période
estivale ou de vacances. Spectacles,
concerts, huîtres et vin chaud de Noël,
moules frites, journée américaine…
Composition :
Président : Loïc MAUGUEN
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CLUB INFORMATIQUE
CARANTÉCOIS

CAP CARANTEC
ASSOCIATION DE COMMERÇANTS

Formation informatique sur PC et MAC
d’octobre à mars dans une salle équipée de
8 postes, imprimante, scanner.
Cours tous niveaux, débutants à
perfectionnement, présentation par
vidéoprojection.

- représenter l’ensemble des commerçants,
artisans, prestataires de services, et
professions libérales de Carantec
auprès des administrations, collectivités
locales, chambres consulaires et tous
autres organismes administratifs ou
économiques,
- défendre les intérêts communs de ses
adhérents
- promouvoir l’image et l’identité
économique
- réaliser des opérations communes et
de mettre en œuvre tous les moyens
nécessaires à leurs réalisations.

Composition :
Présidente : Isabelle LAINÉ
Secrétaire : Anne HECQUET
02 98 67 09 08 (secrétariat)
Isabelle LAINÉ au 02 98 78 30 02
carantec.informatique@gmail.com
www.informatiqueclub-carantec.fr

Composition :
Présidente : Nadine FAUQUEUX

REST’O’KELENN
ASSOCIATION DE COMMERÇANTS
Association de commerçants du Kelenn qui
a pour but d’animer la plage du Kelenn et
les terrasses.
Été : séances de Zumba et Zumbatomic
tous les vendredis, des petits concerts, une
régate mi-août.
Hiver : traditionnelle baignade d’hiver qui a
lieu pendant les vacances de Noël.
02 98 78 30 03
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Nadine FAUQUEUX au 06 22 43 26 54
nadine.fauqueux@laposte.net

