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Musée de la Pêche / Entrée libre de 10h à 18h
Samedi 19 & dimanche 20 sept.
Matelotage / ramendage

Initiez-vous à l’art du matelotage en apprenant
quelques noeuds simples. Cette activité est proposée en partenariat avec les Amis du Musée
de la Pêche.
Tout public. En accès libre et en continu | RV espace voilerie
De 14h30 à 17h.

e
ramm
Prog sée de
u
du M ven
r
-A
t
n
ven.f
o
P
onta
seep

Samedi 19 &
Dimanche 20 sept.

.mu
www

Jouer avec le Musée
Une médiatrice anime un jeu de plateau géant, mêlant
questions et défis, et invite les visiteurs à tester leurs
connaissances sur l’univers de la pêche. En famille ou
entre amis : découvrez les collections du musée en vous
amusant !
Tout public, en accès libre et en continu, RV au Carré des
mousses du Musée de 10h à 18h en continu.
------------------------------------------------------------

Visite en image ...

Dimanche 20 sept.
Sortie découverte de l’estran

Découvrez et initiez-vous à la pêche à pied ! Sur l’estran,
une animatrice de Bretagne Vivante vous apprend à
respecter la biodiversité littorale, à connaître les espèces
que l’on peut ramasser, les tailles et les périodes de
cueillette. En partenariat avec l’association Bretagne
Vivante (SEPNB).
Tout public. 9 pers. max. rés. obligatoire au 02 98 97 10 20
Durée : 2h30 | RDV à l’accueil du Musée.
De 12h à 14h30.

La médiatrice vous accompagne dans les salles du
parcours permanent et propose de visionner de courtes
vidéos complémentaires à la découverte des objets et
thématiques sur la pêche.
Tout public, 12 pers. max., RV à l’accueil du musée.
Durée : 15 min - 11h, 12h, 14h, 15h, 16h et 17h
------------------------------------------------------------

Rencontre - les métiers en question
En écho à la thématique nationale, le Musée de la Pêche
invite les professionnels et formateurs des métiers de
la mer. Les enseignants du CAP charpentier de marine
et du CEFCM (Centre Européen de Formation Continue
Maritime) de Concarneau viennent à votre rencontre
pour échanger sur le contenu de la formation et les
métiers de la mer.
Samedi 19 sept. de 15h à 17h : CAP charpentier de
marine Lycée Pierre Guéguin de Concarneau.
Dimanche 20 sept. de 15h à 17h : CEFCM de Concarneau.

Permanence de 14h à 18h
Association « Amis du Musée de la Pêche »
Les Amis du Musée de la Pêche comptent aujourd’hui plus de 80 adhérents. Au quotidien, ils
contribuent au rayonnement du Musée et participent
à l’enrichissement de ses collections. Venez les rencontrer !

Tout public, en continu et en accès libre,
Durée : 2h | RV en salle vidéo du musée.
Toutes les animations sont proposées dans le respect des
normes et conditions sanitaires en vigueur.
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