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QUELQUES
NOUVELLES
DE LOC...!

TY KABITEN VOUS PRÉSENTE
TOUS SES VOEUX POUR 2022!
Une bonne année et de nouvelles résolutions!
Vous avez été nombreux à venir profiter de Ty Kabiten et de tous les
trésors de Locmariaquer cette année, et nous espérons que vous serez
encore plus nombreux dans celle à venir.
Ce fut une année remplie de moments simples mais aussi de moments à
marquer dans les annales pour certains d'entre vous.
Nous espérons pouvoir encore longtemps participer de près ou de loin
à ces petits moments de vie.
Je vous souhaite en mon nom et au nom de toute la famille
LECLERCQ, une excellente année 2022, remplie de grandes joies et de petits
bonheurs, de découvertes et de rencontres.

Amour, bonheur, santé, et.... vacances au grand air!!!

Très belle année 2022!!!

Johanna

- Réfléchir à être encore plus ECOLO: plus autonome au niveau de la
production d'énergie ( photovoltaïque...?)
- Continuer à héberger des artistes / musiciens pour leurs résidences
d'artiste
- Promouvoir et conseiller à nos locataires des activités avec pas ou peu
d'empreinte carbone
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Embarquement avec le LEENAN HEAD
Nous avons le plaisir de vous annoncer
officiellement le partenariat entre Ty Kabiten
et le Leenan Head !!!

Maritime, Authenticité, Partage, Ecologie !

Autant de valeurs communes à Ty Kabiten et au
Leenan Head !

Un partenariat s’est donc tout
naturellement instauré entre
ces deux amoureux
de voile et de bateaux,
merveilleux vecteurs
de rêves et de voyages....
Le Leenan Head est un vieux gréement insolite centenaire, sur
lequel vous aurez l’opportunité de revivre l'épopée de la
navigation à l'ancienne entre amis ou en famille.

- L’été, sortie à la journée au départ du port de Locmariaquer,
jusqu’à Houat ou Hoedic, ou ballade nautique "apéro /huîtres".
- L’hiver, navigation hauturière transatlantique.

Le Siroteur de Temps
Ty Kabiten a eu la chance d'accueillir Le siroteur de
temps, un artiste local, autodidacte et multi-instrumentiste,
pour une nouvelle création musicale, en adéquation avec les
valeurs de Ty Kabiten!
Il décrit sa musique comme étant "Electro-acousticoworld-hip hop chill à tendance tranquille...mais pas que !"
Le résultat de cette résidence d'artiste est à écouter et
ré-écouter..... et regarder sans modération!!!
Sur Youtube "Être" Le Siroteur de Temps
On vous tient au courant si une petite représentation se
profile à Ty Kabiten...
"s'enrichir de l'autre... S'enrichir de ses idées..." Albert
Jacquard
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S'amuser au chaud!
De nombreux jeux de sociétés
vous attendent au salon au coin
du poêle, pour des moments de
partage, de rire et de
convivialité.

Notre concept:
Une maison renovée
dans un esprit:
- Maritime
- Ecologique
- Authentique
- De Partage!!

Une maison modulable:
- 5 gites autonomes (2 - 4 personnes)
ou
- Une grande maison pour se réunir en
famille ou entre amis (16 personnes)
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