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Mercredis 29 juil. & 26 août

PROGRAMME

Atelier fabrication de 
maquettes de sinagots
De 15h à 17h. Gratuit.

Jean-François Pierson, membre du 
comité d’animation de Ti Anna, vous 
propose de réaliser des maquettes 
du bateau emblématique de Séné : le 
sinagot. En simple papier ou en bois 
contre-plaqué avec des voiles en tissu, 
il y en aura pour tous les niveaux.

Atelier pour les petits et grands enfants, à 
partir de 8 ans et accompagnés d’un adulte.

Inscription au 06 76 86 23 08 ou par mail à 
ti-anna@sene.bzh. Possibilité de participer 
aux deux dates si place.

10 enfants maximum par session.

Jeudis 16 & 23 juillet

Apéro-goûter 
« Contes de la mer »
De 17h30 à 19h. Gratuit.

Le temps d’une fin d’après-midi, 
Jean-Paul Pierre et Claude Le Manach, 
deux habitants passionnés d’histoires 
et de légendes, vous font découvrir leurs 
contes autour de la mer.
Tantôt accompagné(e) des korrigans, 
tantôt seul(e) en plein mer, préparez-
vous à voyager sur Séné et partout 
ailleurs en Bretagne !

Tout public. 

La partie restauration propose à la vente 
boissons, goûters et planches apéritives 
pour agrémenter la fin d’après-midi.



Bar-restaurant patrimonial Ti Anna
Port-Anna - 56860 SENE

02 97 49 82 60
patrimoine.ti-anna@sene.bzh

Découvrez Port-Anna, dernier port 
de pêche du Golfe, avec Jean-Yvon.
Le jeudi de 10h à 11h30.

Laissez-vous conter les légendes 
de Barrarac’h et celle du « Pied 
du diable » par Jean-Paul.
Le jeudi à 15h, durée : environ 2h.

Visitez Séné avec des habitants ! Les 
Greeters vous proposent de découvrir, 
le temps d’une balade à leurs côtés, la 
commune, son patrimoine, ses sentiers, 
ses paysages…

Gratuit. Inscriptions à gps@sene.bzh.

Vendredi 14 août

Nocturne tzigane
De 19h30 à 22h30. Gratuit.

Elle aux vents et lui aux cordes, le 
duo Ladislava vous fait découvrir 

l’histoire de la musique tzigane, ses racines 
et ses branches. Il revisite le répertoire des 
musiques traditionnelles d’Europe de l’Est, se 
laisse emporter par les grands classiques du 
jazz manouche, reprend Brassens, Gainsbourg 
ou encore Piaf sur des rythmes tziganes et 
interprète ses propres compositions.

Un évènement organisé dans le cadre des 
Nocturnes, le rendez-vous estival du vendredi 
soir à Séné. Retrouvez le programme complet 
sur www.sene.bzh.

Tout public. Début du concert à 20h.
Profitez du bar-restaurant de Ti Anna ou venez 
avec votre propre pique-nique.

Un lieu de vie, de rencontre
et d’échanges !

» Découvrir le patrimoine naturel, bâti et vivant 
du Golfe du Morbihan
» Profiter d’animations et d’ateliers 
thématiques
» Participer aux traditionnelles festivités

Côté patrimoine :

?Ti Anna,
c’est quoi

» Boire un verre face à la mer
» Combler un petit creux
» Savourer un plat aux saveurs locales

Côté restaurant :

Balades Greeters
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