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Jeudi 4          Michelle Le Gren-Brieuc nous retracera la vie de Constance Smedley.
 11 h.              Son énergie débordante aboutira à la création du LYCEUM et ce
                       malgré la maladie.Cet exposé sera suivi d'un déjeuner, le lieu vous 
                       sera communiqué ultérieurement.
                     .

Vendredi 5     Cercle de lecture. 
 14 h. 30          Le livre choisi s'intitule : «  La petite copiste de Diderot »
                        de Danielle DIGNE ( en poche – Point P 4061.
                        Le lieu sera précisé ultérieurement.

Dimanche 7    Dans le cadre des Rendez-vous au Jardin, récital de violon et piano
 17 h.                (musique des pays de l'Est), organisé par Carol O'Neil.
                         Manoir de Vaumadeuc.

Lundi 8            Cinéma.
 14 h.

Jeudi 11            Visite guidée au Lac de Guerlédan.
 10 h.                  Laissez-vous surprendre et partez à la découverte des mystères 
                           de la vallée, ou mines d'ardoises et végétation ont été englouties.
                           A 12 heures, nous déjeunerons au restaurant :
                           «  Merlin les pieds dans l'eau «  à Saint Aignan.
                           A 15 heures, visite guidée des Forges des Salles à Perret.
                           C'est un ancien village sidérurgique.
                           Coût de la journée : 35 euros.
                           S'inscrire auprès de Bénédicte Jaunasse avant le 15 Mai.
                           Maris et amis sont les bienvenus. Pour celles et ceux qui veulent 
                           « prolonger l'aventure » , possibilité de logement dans les arbres
                            de la foret de Quenecan.
                            S'adresser à Emmanuelle de Pontais : 02 96 24 94 85.
                            Envoyez votre chèque à Pierrette.



Lundi 15         Le bridge aura lieu chez Martine Codet à Pléneuf Val André.  
 14 h.                S'inscrire auprès de Suzanne.

Mardi 16          Atelier d'écriture à la Bibliothèque de Binic.
 10 h.

Jeudi 18            «  A LA PECHE AUX MOULES ».
                          avec les mytiliculteurs de la Baie d'Hillion.
                           Départ à 14 heures 30 en véhicule amphibie.
                           D'autres précisions vous seront données la semaine précédente.
                            Tout est gratuit. Mais n'oubliez pas de vous inscrire auprès d'Annie
                            Fréard avant le 8 Juin.
                            Les amis et amis sont les bienvenus.

Vendredi 26       PIQUE-NIQUE de fin d'année.
 12 h.                   Monique Chabrier a la gentillesse de nous ouvrir sa maison.
                             Nous comptons sur les talents de cuisinière de chacune.
                             Inscrivez-vous auprès de Françoise Marc, en lui précisant ce que
                             vous apporterez.
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