
 

 

           Programme d’Avril 2022   

  Cercle de Lecture -  Vendredi 1 avril  / 14h30 
  Nicole Vernet propose le livre « Les grâciées » de Kiran Millwood Hargrave. Le lieu  
  de Rendez-vous vous sera communiqué ultérieurement. 
                             Merci de vous inscrire auprès de Nicole. Tel : 06.74.15.91.21  anver22@hotmail.fr                                                                                                                                                                                                                

Femmes Pionnières - Lundi  4 avril / 15h 
Pour ce dernier atelier des Lycéennes présenteront plusieurs portraits de femmes 
remarquables qui ne manqueront pas de vous étonner comme celui de Maria Montessori et 
Severine , la 1ère femme journaliste! 
                                           Rendez-vous chez Marie-France Salliou, Les Fontaines Gicquel à Binic. 
                                                                 Merci de la prévenir de votre présence avant le 30 mars  

Ciné-club - Mardi 12 Avril  / 14h  (changement date/plus le lundi !!!), 
Le titre du film retenu vous sera communiqué ainsi que le lieu de rendez-vous à l’issue. 
                    Prévenir Béatrice Delafargue de votre présence : beatricedelafargue@orange.fr                                                                            

 Voyage à Amsterdam - du 12 au 14 avril  
 Dans le cadre de notre jumelage avec le Club d’Amsterdam nous avions reçu nos 
amies hollandaises en 2019. En raison du Covid, un voyage retour, prévu en 2021, a 
été reporté cette année. Un groupe de  Lycéennes sera donc accueilli par nos amies 
hollandaises. Vous aurez un compte-rendu de cet échange lors de notre Assemblée 
Générale en fin d’année. 

 Marche - Lundi 25 avril   / 14h30 
 Vous serez informées de la difficulté de la marche et d’un lieux de rendez-vous 
                               Merci de vous inscrire auprés de Marie-Christine Carrier: Tel : 06.12.58.99.04 
                                                                                                                          mccarrier2002@gmail.com                                                                                                       

Rendez-vous Surprise - Mercredi 27 avril / 15h 
Parmi les exposés : l’île de Lanzarotte par Marie-Madeleine Ribardière,  Louise de Keroual 
par Béatrice Delafargue et l’histoire de la cantate Carmina Burana « O Fortuna »  de Carl 
Orff. 
Nous serons accueillies par Françoise Marc, 3 rue Anatole Le Braz à Etables/sur/Mer qui 
nous présentera également ses peintures. 
                           Merci de la prévenir avant le 23 avril de votre présence. Tel 06.72.72.79.32 
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