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SCEPTRES D’OR DU DEVELOPPEMENT DURABLE 2009 

-ST QUAY PORTRIEUX- 

I- Fiche d’Identité 

 

 

 

II- Thème du projet 

Thème du projet Catégorie  

 

Animation Kréa’kid : programme annuel d’ateliers créatifs de recyclage 

 

Réalisation technique, événement ou structure innovante 

 

 

 

 

 

Nom de la commune Nombre d’habitant Département Maire 

St Quay Portrieux 3 500 habitants Côtes d’Armor (22) M. Dominique BLANC 
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III- Description et intérêt du projet 

Résumé du projet Originalités 

 

La Ville et l’office de tourisme*** de St Quay Portrieux ont souhaité en 2010 poursuivre leur politique 

volontariste de développement et lancer une opération pérenne tournée vers la cible famille sous l’angle 

créatif et durable : « Les Kréa’kid, Ateliers créatifs de recyclage ». 

Ce concept d’animation repose sur 4 axes de réflexion : 

- Poursuivre et affirmer la politique de développement local de l’offre touristique hors saison dans le cadre du 

label national FAMILLE PLUS, 

- Proposer des activités gratuites de qualité au jeune public à chaque petite vacance scolaire, 

- Stimuler gratuitement, de manière ludique, le jeune public sur les notions environnementales et durables, 

- Engager la ville dans une démarche citoyenne. 

 

Les ateliers durent trois heures, sont ouverts aux enfants de 7 à 11 ans, pour des groupes de 10 enfants 

maximum (sur inscription à l’office de tourisme) et sont encadrés par des plasticiens ou associations en lien 

avec les thèmes. Ils sont gratuits et incluent un goûter à base de produits biologiques pour chaque enfant 

participant. 

Programme 2010 :  

Février 2010 : Kréa’Couture ou comment fabriquer un sac à dos dans une toile de spi de bateau ;  

Kréa’Coquillages ou comment fabriquer un mobile de la mer, 

Printemps 2010 : Kréa’Papier ou comment fabriquer des étuis à lunettes, trousses ou autres objets du 

quotidien avec des toiles de bâches ; Kréa’Marionettes ou comment fabriquer une marionnette chaussette 

avec des restes de laine, tissus, boutons, emballages de briques de lait ou jus de fruits, 

 

- Des activités gratuites et ouvertes à tous 

les enfants, y compris les enfants en 

vacances 

- Des activités variées adaptées aux 

différentes saisons et thématiques de 

l’année 

- un goûter offert à base de produits 

biologiques 
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Noël 2010 : Kréa’Mobile de Noël ou comment fabriquer un mobile de noël avec des pommes de pin, du bois 

flotté et de la feutrine ; Kréa’Nature de Noël ou comment fabriquer des éléments de décoration pour la table 

de noël avec pyrogravure et peinture sur galets. 

 

IV- Réalisation :  

Nature du projet  Historique et avancement Supports transmis 

 

 

Réalisation Communale en partenariat avec 

l’office de tourisme 

 

La ville de St Quay Portrieux a été la première station balnéaire 

bretonne, avec Quiberon, à se voir décerner le label national FAMILLE 

PLUS Mer en Bretagne en 2006. La ville et l’office de tourisme *** ont 

depuis poursuivi le développement de l’offre touristique vers cette cible 

essentielle pour l’économie touristique locale. Un audit en 2008 a révélé 

l’exemplarité de la politique d’animations de la commune et de l’office 

de tourisme qui gère le budget animations de la ville. Une des priorités 

annoncées repose sur la volonté communale affirmée de stimuler et 

d’accompagner le développement touristique de novembre à mars, 

période faisant défaut en matière de fréquentation touristique générale 

et de proximité. La ville à donc, depuis quelques années, investie sur des 

événements positionnés sur ces périodes de l’année : 

- le Festival Place aux Mômes (soutenu par la Région Bretagne via le 

Réseau structurant de Sensation Bretagne auquel la ville adhère 

activement depuis 1996) toute l’année à chaque période de vacances 

scolaires soit 11 spectacles jeunes publics. 

- L’Exposition « les Océaniques » depuis 2006, une exposition en juin, 

 

- programme des ateliers 
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pendant 3 semaines au Centre de Congrès, dont le thème maritime 

change chaque année (Corail et méduses, Le Goût de la Mer, Paquebots 

et bateaux jouets, Mer et BD, Energies et Climat en 2010) 

 

La Ville et l’office de tourisme ont souhaité en 2010 poursuivre leur 

politique volontariste de développement et lancer une opération 

pérenne tournée vers la cible famille sous l’angle créatif et durable : 

« Les Kréa’kid, Ateliers créatifs de recyclage » 

 

V- Investissements : 

Coût et financement Retombées locales Actions de communication 

 

La ville a intégré cet 

investissement-test pour 

l’année 2010 pour une 

enveloppe de 5000€, 

comprenant deux jours 

d’animations par période de 

petites vacances scolaires sur 

l’exercice 2010 : hiver, 

printemps, automne et noël. 

 

- des animations toute l’année qui favorisent 

le développement local 

  

- Accompagnement et dynamisation du 

développement touristique 

 

- Affiches dans toute la ville et à l’office de tourisme, toute l’année 

- Animations intégrées dans les brochures  

- Affichage sur le site Internet de la ville et sur les sites partenaires 

(FAMILLE PLUS, Sensation Bretagne...) 

- presse locale 

 

Contact : 

� Arnaud BUREL, Directeur de l’Office de Tourisme : 02 96 70 40 64 ; direction@saintquayportrieux.com  


