
Quimperlé
Terre Océane
Rendez-vous de l’Office 2020



Les Rendez-vous de l’Office

Les éductours

Jeudi 14 mai : eductour u
clohars-carnoët :  Chemin de l’Apothicaire 
riec-sur-Bélon : Visite des Viviers du Bélon
moëlan-sur-mer : Découverte des Ruches d’Armalia  et présentation des activités de 
Moïse et Simon Cojean
Déjeuner : Restaurant Chez Jacky

Jeudi 28 mai : eductour v
Lorient : Excursion maritime avec la compagnie Escal’ouest (tour commenté de l’île de
Groix, rade de Lorient et l’embouchure du Blavet)
Port-Louis : la Citadelle, le musée national de la Marine et le musée de la Compagnie 
des Indes
Déjeuner : Restaurant à Port-Louis

automNe : eductour w
Avec l’Office de Tourisme Lorient Bretagne Sud

Inscrivez-vous en complétant le formulaire en cliquant ici 
isabelle.cadoret@quimperle-terreoceane.com

L’accompagnement numérique

TOuTe L’Année Sur rendez-vOuS
15 € par séance
Atelier numérique : accompagnement personnalisé d’1h30 de conseils, trucs, astuces et 
bonnes pratiques.
S’inscrire auprès de Matthieu Papin  : matthieu.papin@quimperle-terreoceane.com

Journées de découverte du territoire gratuites, excepté le déjeuner à la charge des participants. 
Horaires et lieux de rendez-vous sous réserve de modification.

L’accompagnement Elloha
TOuTe L’Année Sur rendez-vOuS
Formation pour ouvertures de comptes et accompagnement sur l’outil.
S’inscrire auprès de Isabelle Cadoret  : isabelle.cadoret@quimperle-terreoceane.com



à vOs agEndas
MI-JuIn
Assemblée Générale 

mardi 16 JuiN
Moëlan-sur-Mer
atelier conversationnel en anglais à Moëlan.
venez apprendre l’anglais du quotidien, l’anglais festif qui vous 
permettra de vous intégrer sans complexe et avec plaisir dans 
les pays anglophones ! En toute quiétude, vous partagerez des 
moments de convivialité en petits groupes (courses sur le marché, 
préparation et partage du repas, balade...le tout en anglais).
Coût : de 4 à 7 participants - 1 journée
70 €/ personne ou 120 € / couple

vendredI 19 JuIn
Quimperlé
atelier conversationnel en anglais à Quimperlé
Coût : de 4 à 7 participants - 1 journée
70 €/ personne ou 120 € / couple

FiN JuiN 
Réunion de lancement de saison avec l’observatoire audélor 
2019

LundI 28 SePTeMBre
La marque Tourisme et Handicap et le label Accueil Vélo
Réunion de sensibilisation aux actions possibles par les prestataires 
et accompagnement de l’OT
1 journée

Jeudi 15 octoBre
Formation Langue des signes française (LsF) - perfectionnement
Payant
1 journée



vous souhaitez plus d’informations sur les services aux partenaires 
de l’Office de Tourisme ?
Contactez-nous au 02 98 39 67 28 
ou par mail isabelle.cadoret@quimperle-terreoceane.com


