
Les 23 et 24 juillet, le bourg de Combrit s’anime ! Le 
temps d’un week-end, l’espace Saint-Joseph deviendra 
le coeur culturel et citoyen de la commune.

La rue commerçante sera piétonnisée pendant toute la durée du 
week-end, les commerçants vous accueillent dans la rue et des 
animations se tiennent dans le jardin de l’ancienne école Saint-
Joseph, sur parking de la mairie et dans le coeur de bourg.

Entre autres activités, le samedi matin venez réparez vos engins 
(non motorisés) pour préparer la balade à roulettes, cette 
parade qui dévoilera les enjeux du projet de bourg à long terme 
au cours d’un parcours commenté à suivre en vélo, trottinette, 
rollers, fauteuils... A 18h, un moment dédié à la restitution 
publique du travail des architectes se tiendra dans le jardin de St 
Jo’ suivi d’un temps festif. Et en continu, de nombreuses activités 
illustrerons ce que peut, demain, devenir le bourg de Combrit.

INFOS PRATIQUES

où ça se passe ? 
Jardin de l’ancienne école Saint Joseph 

(rue du général de Gaulle)
rue Ar Vigouden 

parking de la mairie

et pour le repas ?
réservation conseillée par mail sur 

pafcombrit@gmail.com
ou au : 02 98 56 33 14 

paiement sur place  
merci d’indiquer le nombre de 
repas et la formule souhaitée

12 € menu complet (e+p+d) 
ou 8€ menu enfants (p+d)

autres animations : 
entrée libre et gratuite

site de la mairie :
https://combrit-saintemarine.bzh

blog de la résidence :
www.paf-combrit.wordpress. com

organisé dans le cadre du projet de 
redynamisation du bourg de combrit

restitution archi
salon du livre

repas
concert
musique

jeux bretons
départ balade à 

roulettes

ST Jo'
place

liberman

marché des 
producteurs
food Truck

fresque
matinée jeux

atelier réparaTion
exposition

concert - repaS - salon du livre - Buvette 
Marché de producteurs - food Truck 

musique - expoSition - Projet de bourg

RESIDENCE PAF !



venez à la rencontre des 
producteurs locaux

apportez vos jeux d’extérieurs 
et jeux de sociétés préférés et 
découvrez ceux des autres !

linogravure, dessin...

venez à la rencontre d'une quinzaine venez à la rencontre d'une quinzaine 
d’auteurs bigoudensd’auteurs bigoudens

à Liberman, venez apprendre à réparer vos vélos à Liberman, venez apprendre à réparer vos vélos 
et engins non motorisés à roulettes !et engins non motorisés à roulettes !

réservation conseillée

réservation conseillée

12€ menu complet 

8€ Menu enfants

Parade commentée dans le bourg, Parade commentée dans le bourg, 
venez avec vos skates, vélos, poussettes ! venez avec vos skates, vélos, poussettes ! 

Venez découvrir le coeur culturel et citoyen de Venez découvrir le coeur culturel et citoyen de 
demain à Combrit !demain à Combrit !
Présentation par les architectes de l’atelier soclePrésentation par les architectes de l’atelier socle

langoustines ou moules marinièreslangoustines ou moules marinières
poulet au cidre et lardonspoulet au cidre et lardons
pommes rissoléespommes rissolées
far bretonfar breton


