Programme d’Octobre 2021
Attention ! Le Ciné-club aura lieu désormais chaque 2ème mardi du mois
Echange littéraire avec le Lyceum de Rabat - Vendredi 1er Octobre / 18h
Dans le cadre des échanges mensuels avec le Lyceum de Rabat, initiés par la Fédération
Française des Lyceums Clubs de France, chaque club est invité à présenter un livre.
Pour la 4ème édition de ces échanges, c’est au tour du Lyceum Club de Bretagne Nord qui
propose « La chaise 14 » de Fabienne Juhel, en présence de l’auteur.
Ne manquez pas cet échange également suivi par les 14 autres clubs de l’hexagone
Le lien Zoom vous sera envoyé quelques jours avant.
Attention le nombre est limité à 100 ! Merci d’être ponctuelles !

Cercle de Lecture - Vendredi 8 octobre / 14h30
Nicole Vernet propose le livre : « Des diables et des Saints » de Jean-Baptiste Andréa
Le lieu de rendez-vous sera fixé ultérieurement
Merci de vous inscrire auprès de Nicole : Tel : 06.74.15.91.21 anver22@hotmail.fr

Ciné-club - Mardi 12 octobre/ 14h (changement date/plus le lundi !!!)
Prévenir Béatrice Delafargue de votre présence pour fixer ensuite le lieu de rendez-vous
beatricedelafargue@orange.fr

Fables de la Fontaine - Jeudi 14 octobre à 14h30
Plusieurs fables seront présentées et commentées par plusieurs Lycéennes ; fables qui nous
parlent encore aujourd’hui avec beaucoup d’accuité.
Contactez Christiane André pour proposer une fable de votre choix
andre.christiane2276@gmail.com

Mardi 19 octobre - Femmes pionnières / 14h30
Marie-France Salliou fera le portrait de femmes éminentes, remarquables à plusieurs
titres parmi lesquelles Blanche Peyron, chef de l’Armée du Salut en France
Rendez-vous chez elle , Les Fontaines Gicquel à Binic
Merci de la prévenir : mfsalliou@aliceadsl.fr

Marche - Lundi 25 Octobre / 14h30
Pour maintenir votre forme, Marie-Christine Carrier organisera une marche (en fonction des
conditions météorologiques) et vous informera du lieu de rassemblement.
Merci de vous inscrire auprés de Marie-Christine: Tel : 06.12.58.99.04
mccarrier2002@gmail.com

Visite de l’usine de masques de Ploufragan -Vendredi 29 octobre/15h
Jean-Jacques Fuan, l’ancien directeur du site, présentera les lignes de production de
masques, l’activité de récupération ainsi que le production de non tissés pour la
filtration de particules à des fins sanitaires.
Les maris sont invités.
Merci de contacter Marie-France Delahaye avant le 1er octobre
mariefrance.delahaye@sfr.fr
Attention le nombre est limité à 35 ! Il faudra aussi vous munir de votre carte d’identité

