
Et si le Père Noël 
vivait en Baie de Morlaix ? 

AVEC NOTRE CATALOGUE DE NOËL SPÉCIAL "BAIE DE MORLAIX" 
Découvrez ce qu'il vous a réservé chez nos commerçants locaux !

WWW.BAIEDEMORLAIX.BZH



Soutenons nos commerçants , artisans , producteurs et créatifs .

Acheter local est aujourd 'hui primordial , c 'est faire vivre nos

villes et faire que nos centres et bourgs puissent rester

dynamiques . Acheter local , c 'est tout simplement vital ! 

Pour plus d 'informations sur cette opération , rendez-vous sur :

www.morlaix-communaute.bzh/Jachetelocal

J'achète local pour Noël
MOR LA I X  COMMUNAUT É  S E  MOB I L I S E  !

Nos idées cadeaux 
100% Baie de Morlaix

“Et si le père Noël vivait en Baie de Morlaix ?” 
Au vu de cette première sélection de produits 100% Baie de Morlaix

dans notre catalogue, il semblerait que la réponse soit “oui”.. .

Offrez des billets cadeaux pour la

visite du Château du Taureau. 

Commandez dès à présent sur

leur site internet : 

www.chateaudutaureau.bzh

Tarifs : 

Adulte  15€ 

Enfants (4-12 ans)  9€

CHÂTEAU DU TAUREAU
BA I E  DE  MOR LA I X

Affiche de la Baie de Morlaix

(édition La Loutre). 

Sur commande par téléphone

au 02 98 63 44 79 ou par mail :  

sylvieguerber@aliceadsl .fr . 

À retirer sur place ou en

livraison . 

Prix : Affiche seule à 19 .90€,

affiche encadrée 49 .90€.

LE BAISER 
DE L'HÔTEL DE VILLE
MOR LA I X

Une idée originale , à offrir . Une 1/2 journée ou

une journée de pêche en bateau accompagné

par un guide de pêche diplômé , toute l ’année .

Pour une personne voulant découvrir la pêche

ou une personne souhaitant se perfectionner ,

vous trouverez forcément la carte qui

correspond à votre envie et votre budget . 

Pensez aussi à offrir du matériel de pêche ! 

Commandez en ligne :

www .aventurepechebretagne .com/shop

Tarifs : de 35 à 600€ pour les sorties et à partir

de 20€ pour le matériel de pêche .

AVENTURE PÊCHE BRETAGNE
LOCQU I R EC  &  ROSCO F F

Bières artisanales brassées

sur place : La Péchou , La

Désordre Atomique et La

Gorgone , et aussi le verre

Brasserie 2B . Livraison ou

carte des revendeurs sur la

page Facebook :

@cavesdarmorique . En 33cl

et 75cl ou coffret de 2-3-6

bouteilles pour les fêtes de

fin d 'année . 

Prix : à partir de 2 .50€

BRASSERIE 2B - LES
CAVES D'ARMORIQUE
P LOUGASNOU

Bons cadeaux pour une sortie pêche en mer .

Demi-journée : adulte 90€ / jeune 6-12 ans 70€

Sortie en journée : adulte 150€ / jeune 6-12 ans

125€

Commande sur le site :

www .authentiquepeche22 .com

AUTHENTIQUE PÊCHE 22
P L E S T I N - L E S - GRÈVE S  &  ROSCO F F

La bière spéciale du moment : « La Juan Galindo », 

une bière brune à la vanille , au cacao et au muscovado .

Bouteilles sérigraphiées par Le Graphistier , chaque

bouteille est unique ! 

Prix : 6€ la bouteille

BRASSERIE DA BEP LEC'H
MOR LA I X

Bons cadeaux pour 2 personnes , incluant

hébergement et menu . 

Offrez un séjour 100% Baie de Morlaix , une

chambre vue sur mer dans le mythique Hôtel

de Carantec , après un menu dans le

restaurant gastronomique Nicolas Carro .

Boutique en ligne : 

www .hotel-carantec .fr/cadeaux 

Tarif : à partir de 205€

HÔTEL DE CARANTEC **** 
RESTAURANT NICOLAS CARRO *
CARANT EC

Bons cadeaux au choix : 

1 cours de surf de 2h : 45€

1 balade paddle de 1h30 : 45€

1 mini stage 3 jours : 110 €

1 stage semaine 5 jours : 160€

1 bon cadeau d 'une valeur de 100€ 

Commande par mail à

surfing .locquirec@gmail .com et par

téléphone au 06 27 06 48 87

SURFING LOCQUIREC
LOCQU I R EC  &  P LOUGASNOU

Bons cadeaux gourmands pour profiter des

chocolats , cafés , thés . . . . de la boutique ! 

Prix : 25€

GRAIN DE SAIL
MOR LA I X



Nos idées cadeaux
100% gourmands

Noël c’est aussi 100% gourmand, c’est pourquoi nous vous
suggérons des produits qui sauront ravir vos papilles ! 

Coffrets, vin, bons cadeaux... tout pour satisfaire familles et amis !

Bons cadeaux d 'un montant libre : menus des saveurs , nuit

d 'hôtel avec petits-déjeuners . . .Possibilité d ’envoi par courrier ou

par email .

L'ABBESSE - AU TEMPS DES VOILES
P LOUGASNOU

Chèques cadeaux pour repas , à personnaliser . Montant libre .  

LA CACHETTE
P LOU I GNEAU

Panier garni spécial Thés :

Rooibos de Noel 50g / The noir

de Noel 50g / Boule à thé / Mug. 

Commande au 06 19 98 17 22,

par email à :

larrosoirlocquirec@gmail.com ou

sur Instagram l’arrosoir_locquirec

Prix : 30 €

L'ARROSOIR
LOCQU I R EC

Comme un avant-goût de

Noël , de plaisir et sérénité , A

La Lettre Thé vous propose sa

sélection de thés de chez

Gaïa , gage de qualité !

Thé de Noël , feu de bois 7€30

Thé de l 'avent 7€

Noël dans le Bush 7€50

Tisane de Noël 9 €

Épices pour vin chaud 7€

À LA LETTRE THÉ
MOR LA I X

Panier garni “Noël Gourmand”. Commande en

ligne sur le site : https ://confiture4saisons .bzh

Prix : 28 ,80€ livraison comprise

CONFITURES LES 4 SAISONS
HUE LGOA T

Coffrets cadeaux gourmands de rillettes , pâtés , . . . 

Des produits locaux , de la mer et du terroir dans de beaux

coffrets à offrir . 

Boutique en ligne :

www .conserveslachikolodenn .com/categorie-produit/coffrets-

cadeaux

Prix : à partir de 13 ,80€

LA CHIKOLODENN
CARANT EC

Bons cadeaux au choix : menus à 24 , 29 ou 34€, montant libre

ou prestation complète (apéritif , menu , verre de vin , café , . . .) .

Possibilité de retirer sur place , par voie postale ou par email .

LA MAISON DE KERDIÈS
P LOUGASNOU

Coffret d 'assortiments de thés et infusions

Pukka , composé de 45 sachets- coffret

fabriqués à partir de papier recyclé et colle

végétale . Thés et tisanes primés , biologiques

et équitables . 

Prix : 18 ,90 €

Ô PANIER DES SAVEURS
L ANMEUR

Découvrez une belle

sélection de bouteilles de vin

à offrir : 

Côtes Roties Ogier : 49 .90€

Gevrey Chambertin : 54 .00€

Meursault : 39 .90€

Morgon : 22 .50€

UN VIN, DES VINS
CARANT EC

Sélection de 5 coffrets gourmands pour tous les budgets : 

Boîte à Sardines Saint-Georges 13 .60€ / La petite bourriche du pêcheur

20 .50€ / Le coffret "10 tartinables" 21 .40€ / Petite boîte ' 'Petit apéro des

amis ' '  22 .10€ /  Le coffret ' 'Les Classiques ' '  34 .40€. 

Service de Call&Collect , passez votre commande par téléphone au 02 49

62 04 47 et venez retirer vos produits en magasin . Commande en ligne :

www .labelleiloise .fr (livraison à domicile ou en point relais).

LA BELLE ÎLOISE
MOR LA I X

Cartes avec menu lipouz

complet pour deux à 68 €,

des cartes avec des valeurs

de 50€, 80€, 100€, ou sur

mesure . 

Pour les fêtes de fin d 'année

commandez votre nougat de

foie gras français extra mi-

cuit (50€ les 500g). Cette

année il y a aussi le pain

d 'épices au blé noir (7 ,50€)

LE LIPOUZ
MOR LA I X

Sélection de produits

gourmands : confiture ,

chocolat Bean to bar , biscuits

AB , épices Roellinger et les

fameuses nonnettes à la

confiture ! Prix : 33€

Cette sélection complète

l ’offre de thés , infusions et

cafés . 

KASHGAR 
MOR LA I X

Bons cadeaux gourmands à thème : bar à crêpes à volonté pour

2 ou dégustation gourmande à 2 (à partir de 30€) ou chèques

cadeaux à personnaliser (à partir de 10€). Boutique en ligne :

lepuitsdejeanne .bzh/bons-cadeaux

AUBERGE LE PUITS DE JEANNE
P LOUEGA T - MOYSAN

Cette année à Noël , offrez le 1er restaurant de l ’année ! Coffrets

cadeaux saveurs (repas au restaurant semi-gastronomique) et 3

coffrets séjours au choix (avec repas , nuit d 'hôtel et/ou

massages). Tarifs de 30€ à 310€ selon l 'offre . 

L'AUBERGE DE ST-THÉGONNEC
SA I N T - THÉGONNEC

CHÈQUE S  CADEAUX  

AU  MENU  DES  RE S TAURANT S . . .

Un très grand choix de paniers

garnis composés en fonction

de votre budget . Toutes sortes

de compositions gourmandes

que vous serez fiers d 'offrir à

vos proches , vos

collaborateurs ou salariés ! 

Prix : selon produits choisis

LA PANIER D'OANEZ
P LOUGASNOU

Cartes cadeaux à offrir ,

Validité d ’un an à venir

chercher à la crêperie ou

possibilité d ’envoi .

Montant libre .

AU GOÛTER BRETON
P LOUGASNOU



Nos idées cadeaux 
100% mode & bien-être

Noël c’est aussi prendre du temps pour soi ou en offrir aux autres.
Découvrez notre sélection de produits mode et bien-être 

pour chouchouter ses proches avec des cadeaux 100% cocooning 
en Baie de Morlaix !

Sélection de prêt-à-porter féminin .

Livraison possible dans un rayon de

20km , envoi par colis ou drive

(mardi matin 09h30-12h30).
 

Veste fausse fourrure 108€ 

Pantalon à carreaux 68€ 

Gants 19€

AUX DAMES DE LA CÔTE
P LOUGASNOU

Cette année Beauté Marine sera douceur .

Choisissez et composez votre Pass : 

Pass bien-être 1h / Pass détente 1h30 / Pass

prestige 2h (+ un soin de 30min offert)

Tarifs : de 48 à 90€

INSTITUT BEAUTÉ MARINE
LOCQU I R EC

Réalisez vous même vos produits

cosmétiques ! Crème de jour (35€) ou masque

et gommage (27€) pour peaux normales . 

Commande par téléphone ou par mail ou sur

Instagram l ’arrosoir_locquirec

L'ARROSOIR
LOCQU I R EC

Bons de réductions disponibles à l 'Office de

tourisme de Plougasnou ou sur place .

Remises valables pour les prestations

réalisées en janvier et février 2021 (soumis à

minimum d ’achat). 

+ Coffrets cadeaux de 3 produits Kerastase , de

73 à 89€, en vente au salon 

SALON DE COIFFURE VIVA LA VIE
P LOUGASNOU

Bijoux en cuir de Carole Steinbach . 

Prix ; à partir de 20€

GALERIE DIFFÉRENCE
CARANT EC

Créer votre bracelet « Chemin de vie » ! Quelques informations

personnelles sont essentielles pour sa création : prénom , date de

naissance , nom du papa , nom de jeune de fille de la maman .

Montage acier , pierres naturelles , et choix d ’intercalaires pour

personnaliser à votre goût , taille réglable . A quoi ressemblera le

vôtre ? Création unique de 60€ à 90€ (selon montage choisi et

pierres sélectionnées).

PIERRES DU MONDE
MOR LA I X

Offrez du bien-être à vos

proches pour Noël ! 

Valdys Resort Hôtel Thalasso

& Spa propose toute une

gamme de coffrets cadeaux

pour toutes les envies et tous

les budgets . 

À partir de 75 €, valables 12

mois et disponibles en

version physique ou

dématérialisée , les coffrets

cadeaux Valdys sont LA

bonne idée cadeau pour

faire plaisir à son entourage !

THALASSO VALDYS
ROSCO F F

De la détente assurée avec le

coffret “Bien-Être” de l ’Auberge

Saint-Thégonnec ! Soins visage ,

massages . . .Il y en a pour tous les

goûts . Prix : à partir de 30€

AUBERGE DE ST-THÉGONNEC
SA I N T - THÉGONNEC

T Shirt Miami St Tropez

Carantec Bali Ibiza

Prix ; 35€

L'ÎLE AUX DAMES
CARANT EC

Offrez une entrée en 2021 dans de belles

énergies avec une séance incluant : bilan ,

rééquilibrage et soin énergétique . 

Réduction de 10% sur les cartes cadeau avant

le 31 décembre 2020 . Renseignement auprès

de Gilles Lacour au 06 07 96 96 92

ÉNERGÉTIQUE & SANTÉ
P LOUGASNOU

Coffrets cadeau à composer

avec différents produits de

soins de la marque Eskalia

ainsi que que des produits de

maquillage de la marque

Artdeco cosmétique . 

Possibilité d 'offrir aussi un

chèque cadeau pour un soin

ou d 'un montant choisi .

INSTITUT ABÉLIA
P LOUGASNOU

Bons cadeaux : 

- Séjour Découverte : séjour 1 nuit en chambre

vue sur mer (avec ou sans dîner)

- Soins au spa marin : massages sur mesure ou

soin du visage Méliflore by 3 green Skin Care

Tarifs : de 75 à 352€

GRAND HÔTEL DES BAINS
LOCQU I R EC

La boutique aux mille

tentations ! 

Écharpe grand carré 

« VIMODA » 69 ,00€ 

Béret « VIMODA » 39 ,00€

TOUS LES MATINS DU
MONDE
MOR LA I X



Nos idées cadeaux 
100% artisanat d'art

Originalité, créativité, diversité,.. . 
Faites le plein d’idées cadeaux faits main par nos meilleurs créateurs

et artisans d’art installés en Baie de Morlaix ! 

Les artistes et artisans de la Baie de Morlaix vous ouvrent

leurs portes tout au long de l 'année ! 

Suivez les points jaunes pour le repérer ou consulter

l 'annuaire en ligne : 

www.morlaix-communaute.bzh/Visiter-
Sortir/Actualites/Les-creatifs-de-la-baie-de-Morlaix

Les Créatifs de la Baie
EN  PAY S  DE  MOR LA I X

Créations originales sélectionnées

par la Galerie Différence. 

Verreries de William Geffroy. 

Tarif : 120€ pièce

GALERIE DIFFÉRENCE
CARANT EC

Objets et papeteries personnalisés :

affiches , badges , mugs , sets de table ,

miroirs de poche , marque-pages , cartes ,

magnets , crayons , porte-clefs et stickers . 

Commande sur le site : www .e-

lokireg .bzh/magasin/atelier-de-linou

Prix : mugs 14€, affiches 15 à 25€, cartes à

partir de 2 ,50€...

L'ATELIER DE LINOU
LOCQU I R EC

L ’Atelier Grain de Sable vous

propose ses créations de voile , en

différents coloris et dimensions . 

Toiles Marines de 150 à 400€

ATELIER GRAIN DE SABLE
MOR LA I X

Créations de lampes et abat-jour .

Disponibles en click & collect , expédition

ou livraison . Boutique en ligne :

www .atelierlumisa .com/boutique

Tarifs : abat-jour à partir de 30€ et lampes

à partir de 70€ (frais d 'envoi non compris)

ATELIER LUMISA
P LOUGASNOU

Gravures de Atsuko Ishii à l 'eau-forte sur

papier 21 x 15 cm . 51 exemplaires numérotés

et signés . 

Expédiées ou retirées à la galerie . Elles

peuvent également être achetées sur le site

www .e-lokireg .bzh

Tarif : 30€ pièce

GALERIE RÉJANE LOUIN
LOCQU I R EC

Collier réglable ras du cou ou

sautoir , 37 perles de culture

8/8 .5mm . 

Prix : 385€

MX SYLVIE BRANNELEC
CARANT EC

Venez cueillir vos fleurs en faïence (façonnées et

décorées à la main , et fixées sur des tiges inoxydables),

composez votre bouquet , et décorez la maison . 

Commandez en ligne ! https ://terreetbentine .sumup .link

Tarif : à partir de 2 ,50€

TERRE & BENTINE
MOR LA I X

Crabes de toutes tailles ,

découpés au laser dans des

feuilles d ’acier , que Jérôme

Durand propose à l ’adoption .

Participez ainsi à l ’invasion

mondiale des crabes ! 

Prix ; de 20 à 40€

LES MOYENS DU BORD
MOR LA I X



Soutenons nos commerçants , artisans , producteurs et

créatifs . Acheter local est aujourd 'hui primordial , c 'est faire

vivre nos villes et faire que nos centres et bourgs puissent

rester dynamiques . 

Acheter local , c 'est tout simplement vital !

Pour en savoir plus sur cette opération , rendez-vous sur :

www.morlaix-communaute.bzh/Jachetelocal

Nos idées cadeaux 
100% Culture

Cultivez l’esprit de Noël et soutenez le monde de la culture locale
avec cette sélection spéciale de cadeaux : livres, musique, 

ou encore découverte de notre patrimoine en famille ! 

CD OPUS 1 "#1653", 2 "La Lingua profetica" et 3 "Libro Secondo".

Écoutez des extraits : www .festival-lanvellec .fr/editions

Commande sur le site : www .festival-lanvellec .fr/accueil/boutique

Prix : 17 et 22€

ASSOCIATION RIMAT - FESTIVAL DE LANVELLEC

Carte famille permettant d ’accéder aux 5

sites (animations et visites) durant toute une

année (2 adultes et 4 enfants max). 

Possibilité d ’emmener des enfants différents

à chaque fois ! 

Commande en ligne :

www .cdp29 .fr/fr/presentation-chemins-du-

patrimoine-carte-abonnement

Tarif : 35€

CHEMINS DU PATRIMOINE 
EN FINISTÈRE
ABBAYE  DU  RELEC  -  CHÂTEAU  DE  KERJEAN

-  DOMAINE  DE  TRÉVAREZ  -  ABBAYE  DE

DAOULAS  -  MANOIR  DE  KERNAULT

Les coups de ♥ de Tatiana et Romain pour les fêtes de

fin d ’année : 

- Coup de cœur “récit” : Ma maison au pied du volcan ,

Gisli Palsson , Gaïa , 22€

- Coup de cœur “BD” : Histoires d 'un arbre , depuis sa vie

en forêt jusqu 'à la fabrication d 'un fauteuil , Mathias

Bonneau , Ulmer , 22€

- Coup de cœur “roman” : La crue , Amy Hassinger , Rue

de l 'échiquier , 24€

- Coup de cœur “enfant/jeunesse” : Yasmina et les

mangeurs de patates , 16 .50€

- Votre livre “de chevet” : La BD « Vernon Subutex » Luz –

Despentes , Albin Michel , 29 .90€

À LA LETTRE THÉ
MOR LA I X

Soutenez Carantec Culture en offrant le CD d ’Aurore

Voilqué , violoniste à l ’affiche du programme de

Carantec Culture ! 

Passez la commande de votre CD par mail à l ’adresse :

carantec .culture@gmail .com 

Point de retrait des commandes à l 'Office de tourisme

de Carantec . 

Prix : 20€

CARANTEC CULTURE

J'achète local pour Noël
MOR LA I X  COMMUNAUT É  S E  MOB I L I S E  !

Livre "Corps de pierre", Photographies et

calligraphies de Patrice Baillieux , haïkus

d ’Anne Léger . 

Prix : 28€

GALERIE DIFFÉRENCE
CARANTEC

La plus grande médiathèque de Morlaix a

sélectionné pour vous le dernier ouvrage de

François de Beaulieu aux éditions Skol Vreizh ,

richement illustré par les tableaux de Lucien

Pouëdras . 

Dictionnaire engagé "Nature et paysages de

Bretagne" : 39€

Service de click & collect disponible :

www .dialoguesmorlaix .com/dossiers/click-collect

LIBRAIRIE DIALOGUES
MORLAIX

Pourquoi ne pas mixer livre et vinyles ? Les

fans de rock vont adorer ce beau livre de

Philippe Manoeuvre , une exclusivité FNAC . 

"Une histoire du rock en 202 vinyles cultes",

éditions Albin Michel : 37 .95€ 

Profitez aussi d 'offres exceptionnelles et du

click & collect 1H . 

www .fnac .com/Morlaix/Fnac-Morlaix/cl432/w-4

FNAC MORLAIX
PLOURIN-LES-MORLAIX



Linge de maison et tenues de soirée : 

Donnez à votre réveillon une finition parfaite !  

Tarifs : à partir de 5€

La bonne idée ! 

Nos idées cadeaux 
100% pour la Maison

Retrouvez notre
sélection

d’objets déco 
et

indispensables
du quotidien
pour profiter

d'une ambiance
100% Baie de

Morlaix 
à la maison !

Kit de cuisine écologique

idéal pour se mettre au zéro

déchets : un essuie tout à

motif fruits + une carte à

planter + savon de Marseille

+ deux pailles en bambou

avec goupillon + un film

alimentaire en cire d'abeille

+ un pot Le Parfait 1.5L

Prxi : 29.90€

Ô PANIER DES SAVEURS
L ANMEUR

Décorations de Noël : sapins

blancs et dorés , maisons à

leds  Idéal pour une belle

ambiance de Noël dans la

maison ! 

Prix : à partir de 7€

L'ÎLE AUX DAMES
CARANT EC

Large de choix de tissus de Noël , magnifique

pour exprimer votre créativité saisonnière . 

Tarif : 7 ,90€ le mètre

AUX ÉTOFFES
MORLAISIENNES
MOR LA I X

Jolie graine de bougie à planter , une bougie

avec une durée de combustion de 80h et les

amoureux de la nature et des jardins pourront

mettre l 'emballage en terre et une jolie fleur

éclora au printemps ! 

Disponible dès maintenant en magasin . 

prix ; 38€

LES GALETS BLEUS
P LOUGASNOU

Élégant , ce vase permet de présenter une

fleur (ou une plume) par tube

Vase 6 tubes : 99€

LA PASSERELLE
CARANT EC

Si vous voulez tout connaître du temps . . .

Pensez aux très belles stations météo de chez

Naudet ou Orégon Scientifique (de 75€ à

moins de 100€).

OPTIQUE DENIS
MOR LA I X

LA BLANCHISSERIE À CARANTEC

Offre spéciale : Pour un shooting photo

réalisé en studio , nous offrons un tirage      

 20x30 cm . 

STUDIO ANDRÉ
MOR LA I X

Affiche réalisée par une

Locquirécoise Pauline Launay

Graphisme et imprimée dans

le Trégor . Commande sur

Instagram , Facebook ou SMS

au 06 20 58 11 14 . 

Retrait à la boutique sur

rendez-vous / Livraison à

domicile à Locquirec / Envoi

Colissimo + 4 ,95€ 

Prix : Affiche A3 à 39 €

LILI SUR LA FALAISE
LOCQU I R EC



Nos idées cadeaux 
100% pour les enfants

Voici venu le temps des enfants, 
le père Noël de la Baie de Morlaix ne les a pas oubliés avec

cette sélection qui leur est 100% consacrée !

Bons cadeaux pour stages, cours,

balades... 

Karine s’adapte à toutes vos

demandes pour les fêtes de fin

d’année.

Tarifs : selon la formule choisie. 

ÉCURIE HORSE
DISCIPLINES
GUER L E SQU I N

Des bons cadeaux avec -10% sur l ’escape-

game , la location de vélo , les nuits insolites en

yourte , les livres et jeux en bois et bien-sûr le

musée de la gare ! Boutique en ligne :

www .lagaredeguiscriff .com/cafeteria-

boutique-de-la-gare/boutique-librairie

Tarifs : de 5 .40€ à 54€ selon produit

LOISIRS EN GARE DE GUISCRIFF
GU I S CR I F F

Un petit lapin rose très doux avec un anneau

en bois . Peluche : 23 .90€

LA PASSERELLE
CARANT EC

Kit bébé : balle de préhension + bouillotte

sèche aux noyau de cerises + attache tétine +

12 lingettes bambou . Commande au 06 19 98

17 22 , à larrosoirlocquirec@gmail .com ou sur

Instagram l ’arrosoir_locquirec . Prix : 33 .50€

L'ARROSOIR
LOCQU I R EC

Du 1er au 20 décembre, chaque foyer du territoire

pourra acheter en ligne des chèques-cadeaux 

Haut-Finistère, d’un montant de 20 €, 40 €, 60 €, 80 €

et Morlaix Communauté doublera le montant, dans la

limite de 40 €.  

Les chèques pourront être utilisés dans les 6 mois dans

les boutiques partenaires de l'opération sur le territoire

de Morlaix Communauté. 

Pour avoir la chance de vous offrir ces chèques-cadeaux,

rendez-vous sur : 

www.100pour100-hautfinistere.bzh/morlaixco 

Morlaix Communauté 
double la mise ! 

Délices sucrés pour les fêtes :

brioches de Noël , biscuits vegan ,

meringues , bûches , mendiants ,

rochers chocolatés . . . 

À petits prix (à partir de 4 ,10€)

Commandez en ligne :

www .paincanevet-boutique .com .  

PAIN CANÉVET
SA I N T - THÉGONNEC

Livres Papy Péchou . Prix : 11 .90€

GALERIE DIFFÉRENCE
CARANT EC

Le Bowling-Laser Game "Le Corsaire" vous

propose sa carte KDOS Noël , valable pour les

activités de Bowling , Laser Game , aires de jeux ,

restaurant et American Diner .

A commander par téléphone au 06 09 26 87

74 ou sur www .resto-alabordage .fr

Cartes au choix : 25€, 50€, 100€, 200€

BOWLING LE CORSAIRE
MOR LA I X

Magnifique table multi-activités en bois Janod ,

haute en couleurs et en distractions avec 4 aires de

jeux ! De 12 à 36 mois , bébé va pouvoir toucher à

tout et apprendre en s 'amusant avec tous ces petits

jeux : 3 animaux empilables et un labyrinthe pour

développer la dextérité , un système d 'engrenage de

4 roues pour la coordination , 5 cubes à encastrer

pour apprendre les formes et les couleurs , un boulier

pour développer la concentration et la motricité .

Dimensions : 40x40x56 cm / Hauteur : 37 cm . 

Prix : 60€

APRÈS LA CIGOGNE
MOR LA I X


