OPEN DE TENNIS

UN PLATEAU
DE HAUTE VOLÉE
48
tennismen
de haut niveau, des
animations,
le rayonnement de l’économie
locale : les trois ingrédients de
l’Open de tennis de Quimper
Bretagne Occidentale sont réunis pour faire de la 10e édition un
nouveau succès, du 27 janvier au
2 février au Parc des expositions
Quimper-Cornouaille.
Plus de 16 000 spectateurs en

2019 et un vainqueur, Grégoire
Barrère. Cette année ? Le tournoi,
dont la dotation en points pour le
vainqueur équivaut à un 3e tour à
Roland-Garros, pourrait voir venir
des joueurs de l’Open d’Australie qui commencera la semaine
précédente et donner des envies
de revanche ou de rattrapage.
Lors des précédentes éditions,
l’Open de Quimper a notamment
couronné les Français Herbert,
Paire, Mannarino, et accueilli

Rublev, Khachanov ou Tsitsipas,
vainqueur du dernier Masters de
Londres. Parmi les animations, un
concert événement du groupe
d’électropop quimpérois IA ! est
prévu le 31 janvier à la fin des
matchs… et d’autres surprises
sont programmées.
L’originalité et la réussite de
l’Open tiennent également à
son volet économique : le tournoi est un lieu de rencontres
et d’échanges très prisé de ses

nombreux partenaires et des
chefs d’entreprise du territoire.
Et l’Agglomération leur propose
des conférences sur le commerce
(« Distribution 4.0 »), et sur les
stratégies d’adaptation et tendances émergentes.

Tarifs : 6 €/jour du 27 au
30, 12 € du 31 au 2. Gratuit
pour les - 11 ans. Restaurant
panoramique sur le court.
www.opendequimper.com
Voir aussi dans l’agenda.

SALON - BIO ET BIEN ! La 5e édition de Breizh nature, le salon du bio et
du bien-être, ouvre ses portes du 10 au 12 janvier au Parc des expositions
Quimper Cornouaille avec 130 exposants sur 4 000 m². Stands, animations
pour les enfants (mini-ferme, ateliers loisirs créatifs, etc.), mais aussi pour
les parents avec des ateliers (fabrication de lessive, etc.) et des conférences
sur les algues, le jardin bio en Bretagne, etc. Un événement familial et convivial qui séduira les 10 000 visiteurs attendus. Entrée gratuite. www.breizh-nature.bzh
PETITE ENFANCE
RICHES RENCONTRES
Spectacles et ateliers tous
azimuts : mars est un mois
de rêve pour les enfants
de zéro à trois ans ! Les
Semaines de la petite
enfance proposent tous
les ans de nombreux
rendez-vous destinés aux
plus petits, à leurs familles
et aux assistantes maternelles. Retrouvez le
programme complet sur
le site internet du Relais
petite enfance de Quimper
Bretagne Occidentale.

www.lagazettedespoussettes.bzh

EESAB

OUVRE TOI
Le 13 février de 10 h à 17 h 30, le site
de Quimper de l’École européenne
supérieure d’art de Bretagne ouvre
grand ses portes. L’occasion
privilégiée de découvrir sa pédagogie expérimentale et ses locaux
spacieux.
Le premier cycle (DNA/Licence)
s’articule autour des espaces
de l’artiste. Le second (DNSEP/
Master) prolonge cette réflexion et
permet de penser l’exposition.
Contact : EESAB – Site
de Quimper / 8, esplanade
François-Mitterrand
Tél. 02 98 55 61 57
contact.quimper@eesab.fr
www.eesab.fr/quimper
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