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Tous les grands événements de l’été ont été annulés (14 juillet, Concert Kalon Breizh, Festival de la Lanterne...).
Toutefois, compte-tenu des différentes mesures de déconfinement et du bon état sanitaire local, des animations de moins
grande ampleur seront organisées cet été à Combourg. Profitez également de cet été pour (re)découvrir le Château de
Combourg ou la Maison de la Lanterne, avec ses expositions éphémères.

Passez un bel été !

Jeudi 16/07
Jeudi 23/07

Jeudi 06/08

Jeudi 30/07

Jeudi 13/08

Organisation / Renseignements
UCIAPL Combourg
06.65.61.69.45
uciaplcombourg35@gmail.com
www.sortiracombourg.com

Lundi 27 Juillet

Spectacle chorégraphique

Mercredi 15 :
Chants de marins avec Moby Dick
Mercredi 22 :
Variété française avec Lyz’ Ann
Mercredi 29 :
Musette avec Michel Flaux association

Des artistes, issus des danses urbaines
(break dance, capoeira) proposeront un
spectacle chorégraphique sur les bords
du Lac. Espace vert des Champs - 18h
LADAÏNHA

Samedi 29 Août

Vide-grenier

Vide-grenier, ouvert à tous, sur le parking
de l’Espace Sportif du Châtel. Réservé
aux particuliers. Tarif : 2€ le mètre
linéaire. Réservations par mail :
cedric.vinouse.cv@gmail.com.
Buvette et restauration sur place.
Parking de l’ESCC - De 8h à 18h
CHATEAUBRIAND COMBOURG BASKET

Du 07 au 13 juillet

Du 04 au 17 août

Du 14 au 20 juillet

Du 18 au 31 août

Du 21 juillet au 03 août

(Re)découvrez le
Château de Combourg
Durant l’été, le château est ouvert tous les jours, du lundi
au dimanche, de 10h à 18h (dernière visite à 17h).
Le port du masque est obligatoire.
Tarifs :
Visite du château et du parc :
Enfants de moins de 5 ans : gratuit
Enfant de 5 a 12 ans : 4.70 €
Etudiants : 6.70 €
Adultes : 8.70 €
Groupes scolaires (+10 élèves) : 4.70 €
Groupes adultes (+10 personnes) 6.70 €

Le saviez-vous ?
Depuis l’année dernière, l’accueil et la
boutique ont été entièrement rénovés.
Venez découvrir ce nouvel espace d’accueil
et dégustez des produits artisanaux, ou un
café, dans un cadre chic et chaleureux.

Visite du parc : 3,70 €

Sans oublier :
- L’espace aquatique Aquacia,

allée des Primevères, 35270 COMBOURG - ca-aquacia.fr

- La Médiathèque «Les Sources»,

rue du Linon, 35270 COMBOURG - www.mediatheque-combourg.com

- Le cinéma Chateaubriand,

12-14, rue de Malouas, 35270 COMBOURG - cinema-combourg.fr
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Le virus circule toujours.
Merci de respecter les règles
de protection dans l’espace
public et dans les commerces.

