
Cinéma
Après 9 mois de travaux, une naissance à Carantec : Cinétoile 
rouvre ses portes le mercredi 4 octobre à 20h30 et vous invite à 
découvrir un tout nouveau cinéma. Séances le mercredi, vendredi et 
samedi à 20h30, le jeudi à 14h et le dimanche à 17h.
Venez fêter sa réouverture le dimanche 22 octobre :
-  14h15 : « Super héros » court métrage (19 mn) de Mathieu Lalande 

tourné à Carantec et présenté par l’un des acteurs ;
-  15h : Concert de musiques de films au piano, interprété par Jean-

Pierre Hervet ;
-  16h30 : buffet ;
-  17h30 : en avant-première « Au revoir là-haut ».  

Film d’Albert Dupontel, adaptation du roman éponyme  
de Pierre Lemaitre, Prix Goncourt 2013.
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Enquêtes téléphoniques
Sous l’égide de la CCI de Morlaix et en partenariat 
avec le Conseil Régional et la ville de Carantec, 
un sondage par téléphone aura lieu à partir du 
23 octobre pour les commerces de Carantec.
Cette enquête téléphonique sera menée auprès 
d’un échantillon de la population de la commune 
fréquentant ou non le commerce afin de permettre 
ainsi aux commerçants de mieux connaître les 
attentes de leurs clients et clients potentiels afin 
d’optimiser leur niveau de réponse en termes d’offre, 
d’accueil, de service.
Si un enquêteur vous appelle dans le cadre de cette 
étude, merci de lui réserver le meilleur accueil, 
d’autant que l’objectif ici n’est pas de vous vendre 
un produit mais d’aider les commerçants de 
Carantec à définir des axes de progrès pour vous 
offrir un meilleur service ! Anonyme et confidentiel.

Ma maison change d’air !
Sous la forme d’ateliers interactifs de deux heures, « Ma maison 
change d’air ! » est un lieu d’échange et d’information sur tout 
ce qui touche aux sources possibles de pollution intérieure.
Deux ateliers sont proposés à l’Espace Don Bosco zone de St Fiacre à 
Plourin les Morlaix.
-  Atelier Nesting le 3 octobre qui s’intéresse à l’environnement du 

nouveau-né et du jeune enfant (20h à 22h).
-  Atelier Fabrication le 17 octobre est proposé aux participants qui 

souhaitent réaliser des produits « maison » (cosmétique et produit 
d’entretien) 20h à 21h30.

Gratuit, inscription obligatoire au 02 98 88 17 34.

Octobre rose
Un mois pour sensibiliser les 
femmes au cancer du sein
« Les Bretonnes sont têtues » voici 
une belle occasion pour le prou-
ver »… C’est la nouvelle campagne 
d’information et de sensibilisation pour le dépistage du cancer du 
sein organisé par l’ADEC 29.Braderie d’automne

La braderie organisée par le CCAS et Carantec 
Solidarité a lieu le samedi 21 octobre.
Des vêtements adultes et enfants vous sont proposés 
à prix très modestes ainsi que du linge de maison, de 
la vaisselle, des livres…
De 9h à 18h. Entrée gratuite.

Braderie de livres
La médiathèque organise une braderie de livres le 
samedi 28 octobre de 10h à 13h salle île verte.
Venez nombreux, l’entrée est gratuite. 
Livres et revues à partir de 50 centimes.

Loustic Bian
« Portes ouvertes » de la halte-garderie itinérante Loustic-Bian, à 
destination des familles du territoire, le mercredi 4 octobre 2017 de 
9h à 11h30, au Centre aéré.
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Randonnée  
pédestre
Tour de la Presqu’île
14h / place A. Gourvennec 
à Henvic

Cinéma « Nos 
années folles »
17h

6

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
Visite du Château 
du Taureau
14h / Départ du Kelenn

Visite du cairn
de barnénez
Gratuit

Cinéma « Mary »
14h

Cinéma « Diabolo 
Menthe »
14h

Cinéma « Le sens  
de la fête »
20h30

Cinéma
20h30

Cinéma
14h

Cinéma
20h30

Cinéma
17h

Cinéma « Le sens  
de la fête »
20h30

L’Étoile fête  
son cinéma
À partir de 14h15

Cinéma « Mary »
20h30

Braderie
CCAS et Carantec 
Solidarité
9h-18h / Forum / Gratuit

Couscous  
Amicale Laïque
Collegium Orpheus 
Jean-Marc Labylle 
avec L’Ensemble 
Vocal Finis-Terrae
20h30 / Église 

Cinéma  
« Gauguin »
20h30

Braderie de livres
Médiathèque
10h-13h / Salle Île Verte

Cinéma
20h30

Cinéma « Ôtez-moi 
d’un doute »
20h30

Cinéma  
« Les proies »
17h

Atelier 
Nesting
20h-22h / Morlaix

Atelier 
Fabrication
de produits
20h-21h30 / Morlaix

Visite ostréicole
Chantier Prat Ar Coum
10h30-12h30 / Parking 
du tennis
6 € adulte / 3 € enfant  
Réservation
obligatoire à l’OT

Halte-garderie 
Loustic Bian
Portes ouvertes
9h-11h30 / Centre aéré

Cinéma « Ôtez- 
moi d’un doute »
20h30

Cinéma « Entre  
le ciel et l’enfer »  
(vo)
20h30 / Ciné-club

Cinéma « Petit 
paysan »
14h

Cinéma  
« Barbara »
20h30
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Bébé lecteurs
10h30 / Médiathèque

Terre d’Espoir 
Récolte vieux papiers 
et journaux
8h30-12h / Services Tech.

Cinéma  
« Les proies »
20h30
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Vacances scolaires // Sigles :  Marché de 8h à 13h tous les jeudis /  M  Médiathèque

vacances
scolaires


