
LCI EMERAUDE

Activités
2ème  semestre  2021



Déjeuner de rentrée

Le 16 septembre 2021

Un moment convivial
Présentation du Programme du 2ème semestre 2021
Présentation de nouveaux membres
Lancement des ateliers

Coordinatrice : Catherine



ACTIVITÉS RÉGULIÈRES



Club Cinéma Atelier Musée imaginaire

Coordinatrice : Régine

Discussion autour d’un film 
choisi au préalable

Coordinatrice: Marina

Présentation des peintures, sculptures,
objets d’art, découverte des artistes

2eme mardi du mois – Mensuel
dates proposées :
14.09  - 12.10 – 8.11 – 14.12.

Bimensuel ou 3-4 fois par an
Jeudi 30 septembre – 14.30.
A Binic (option)



DVD
Devine qui Vient Déjeuner

L’hôtesse envoie des invitations.
Les 8 qui répondent les premières viennent
déjeuner  et … découvrent d’autres Lycéennes 
sur place

De bons moments d’amitié et de découvertes 
mutuelles

Bimensuel/ 3-4 fois par an

Jeudi le 18 novembre
Nous sommes a la recherche d’une hôtesse



Atelier Voyages virtuels
Coordinatrices : Marina et Catherine

Destinations à choisir
Jeudi 9 novembre a 14.30.
Catherine nous présente Cuba
Lieu à définir

Club de Lecture
Coordinatrice : Elisabeth
4ème mardi du mois (option) – mensuel
Dates proposées – 28.09 – 26.10 – 23.11

Discussion autour de livres présentés 
par des Lycéennes selon le sujet choisi



Conférences

« Femmes de James Bond »

Jeudi le 2 décembre 
Le sujet  et le lieu sont à définir
Option: conférence suivie d’un déjeuner
Organisation: Catherine



Atelier Allegro

Un moment de partage autour 

d’œuvres,
de compositeurs

d’interprètes
de sensations

Le 21 octobre 

Coordinatrice: Marina



Papotage
Séances d’échange sur ZOOM sur des 
sujets prédéfinis  
Proposé pour les Lycéennes  éloignées 
géographiquement
Bimensuel : 1er jeudi du mois (option)
Nous sommes a la recherche d’une 
responsable



SORTIES – VISITES - VOYAGES



Journées européennes du patrimoine
17 & 18 septembre 2021 

« Patrimoine pour tous »

Beatrice F. travaille sur les propositions



Visite interactive de Dinan

Visite de la ville médiévale 
de Dinan: chasse aux 
énigmes

Organisatrice : Caramelle
Jeudi 7 octobre toute la journée



Les plages du Débarquement (D Day)

Visite d’une journée précédée 
d’une conférence (option) au sujet 
du jour J 

Cette journée pourrait être
prolongée par la rencontre
avec les Lycéennes de Caen

Reporté au 1er trimestre 2022



Marché de Noël à Locronan
Visite de la ville avec les illuminations
de Noël 

Jeudi 15 décembre 
Nous cherchons l’organisatrice



Soirée de Nouvel An
chez la Présidente Jeudi 6 janvier



Atelier artistique
Coordinatrice : Anne

Atelier de Collages 

Marche 
Coordinatrice : Jacqueline

Jours, heure et lieu à préciser



Concerts et Spectacles

Sorties individuelles

Ballet « Casse-Noisette » 
par le Bolchoï de MinskBallet « Lac de Cygnes » 

par une compagnie de ballet russe



Sorties dans les espaces naturels

Les oiseaux à marée haute à l’ile Besnard 

Les oiseaux de la pointe du Grouin à 
Port-Mer

Reporté au 1er trimestre 2022
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