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La prochaine causerie en breton aura lieu
vendredi 27 septembre 2019,
de 17h30 à 19h30 ! Kenavo
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Un bel été,
pas tout à fait terminé
Le Mot du Président
Cet été, nos visiteurs sont unanimes :
ils ont apprécié le site et ses
nouveautés. L'Escape Game a pu
conquérir tous les âges par ses jeux
d'énigmes et de caches. Beaucoup
ont profité de nos vélos pour
virevolter jusque Concarneau ou
découvrir l'assistance électrique. La
yourte mongole a enchanté ses
hôtes.
Les
animations
festives
ont
également beaucoup plu avec la
découverte de nouveaux thèmes et
partenaires. Le musée dédié à la
mémoire du Réseau Breton ne
désemplit pas, comme la cafétéria.
Merci à tous ! Fêtons ensemble ces
10 ans d'ouverture au public ce
dimanche 22 septembre 2019 !

« Le Secret du cheval noir »:
un escape game qui démarre au galop
Depuis son ouverture le 1er juin, l’escape game a séduit
de nombreuses équipes. Elles sont plus d’une
quarantaine à s’être déjà prêtées au jeu. A chaque fois,
les joueurs ont été ravis d’avoir fait bouillir leurs
méninges dans un tel décor !
Initialement réservé aux joueurs de plus de 12 ans,
l’escape game a été revu pour que les enfants puissent
y participer dès l’âge de 8 ans (des indices « enfants »
sont alors ajoutés au jeu). Les deux autres nouveautés
de la saison, la location d’une yourte et la location de
vélos ont tourné à plein régime cet été également !
Escape game - tarif: 60€ la partie avant 18 h –
75€ le week-end et après 18 h (durée: 1 h / 3 à 6 joueurs).

Yves Lessoile,
Président d’Ar Marc’h Du

Une table de pique-nique a été installée à
proximité de la yourte.
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LES ANIMATIONS
QUI ONT EU LIEU CET ÉTÉ
7 juillet: La fête Rockabilly a
enflammé la gare
Cette année, les fifties étaient à
l’honneur lors de la fête « rockabilly ».
Le public a répondu présent et le soleil
aussi! Résultat: une très belle journée,
de la danse et une ambiance
chaleureuse pendant le show Elvis
Presley et le concert du trio Dock A
Billy’s. Des véhicules américains, du
matériel 39-45 et un marché artisanal
attendaient également le public sur le
site de la Gare.

3 août: Accueil des Irlandais au
Musée de la gare

©Rob Helliker

A l’occasion du 25ème anniversaire du
jumelage Guiscriff-Glenamaddy, le
public était invité à déguster des
spécialités irlandaise (thés, cakes
bières, whisky, purée à base de
pommes de terre, etc.). Les
Guiscrivites ont fait déguster des
crêpes et des gâteaux bretons. Danses
et musique d’Irlande et de Bretagne
ont animé l’après-midi.

11 août : Salon du modélisme et
concert de Maltavern
Comme chaque année, le hangar en
bois et les chapiteaux du Musée de la
Gare ont accueilli de nombreux
exposants et vendeurs de maquettes
(trains, avions, chapelles, etc.). Le
groupe MALTAVERN a quant à lui mis
le feu sous le chapiteau, où s’était
réfugié le public en raison de la météo.
Leur rock celtique et leur charisme ont
ravi les spectateurs.
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CE MOIS-CI À LA GARE
L’exposition« BRETAGNE EXPRESS »
L’expo de dessins de Gaël Dufrene ayant été décrochée au début
du mois de septembre, nous accueillons désormais une exposition
empruntée au Musée de Bretagne: l'exposition itinérante
« Bretagne express » invite le visiteur à partir à la découverte de
l’histoire du chemin de fer en Bretagne, de 1851 à 1989. Elle
raconte l’histoire des hommes qui l’ont désiré, créé, mis en
œuvre et utilisé, l'histoire des prouesses techniques et
technologiques, des métiers des cheminots, de la multitude de
gares en Bretagne, de l'urbanisation du territoire.
Expo visible aux horaires d’ouverture : en sept. du mar au dim de 10 h
30 à 18 h 30. En oct. du mer au dim de 13 h 30 à 17 h (accès libre).

La gare fête ses 10 ans avec le concert du
groupe PILS le 22 sept à 17 h
À l'occasion des Journées Européennes Du Patrimoine les 21-22
septembre 2019, le musée de la gare sera ouvert au public de
10h30 à 18h30 avec un accès GRATUIT au musée. En septembre,
le musée soufflera aussi ses 10 bougies, avec le groupe PILS,
originaire de Scaër, invité à se produire en concert dimanche 22
septembre, de 17 à 19 heures. Avis aux amateurs de musique
pop-rock et de variété française et internationale! Venez fêter
avec nous les 10 ans de l’inauguration du musée avec le trio,
composé de Maureen à la basse, Christelle au chant et
percussions et Fred au chant et à la guitare.

À VENIR…EN OCTOBRE
Deux ateliers floraux animés par « Brin d’idées »
pour Halloween (mercredi 16 et mercredi 23 octobre)
Morgane Christien animera un atelier de composition florale pour
adultes mercredi 16 octobre et un atelier pour enfants mercredi 23
octobre, sur le thème d’halloween. Renseignements et inscriptions
auprès de Brin d’Idées (fleurs fournies mais outils à prévoir).

Soirée Quizz & châtaignes samedi 19 octobre
Après le succès de l’édition précédente, nous réitérons l’expérience:
Vous aimez les marrons chauds ? Serez-vous chauds pour notre quizz ?
Venez déguster des châtaignes et tester votre culture générale liée aux
trains (cinéma/musique/histoire). Dégustation à partir de 19 h, quizz à
partir de 20 h (lots à gagner).
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