
 

 

           Programme de Février 2022 

      Masques dans nos réunions  et pass sanitaire + masques pour nos sorties 
Cercle de Lecture -  Vendredi 4 février / 14h30 
Le titre du livre et le lieu de rendez-vous seront fixés ultérieurement. 
                         Merci de vous inscrire auprès de Nicole : Tel : 06.74.15.91.21  anver22@hotmail.fr   
                                                                                                                                                                                                             
Ciné-club - Mardi 8 février / 14h  (changement date/plus le lundi !!!) 
            
               Prévenir Béatrice Delafargue de votre présence qui fixera ensuite le lieu de rendez-vous. 
                                                                                                                   beatricedelafargue@orange.fr                         

« Rencontre avec » l’alpiniste Sophie Bellier - Jeudi 17 février / 15h 
En 15 ans elle a déjà atteint des sommets : le Mont Blanc, l’Aconcagua 
(Argentine), l’Elbrouz (Caucase) et le Gustung (Népal). Aujourd’hui elle se 
prépare activement à un traversée de la chaîne népalaise de l’Himalaya, soit 46 
cols et 1700 kms d’expédition durant plusieurs mois ! 
Cette femme d’exception vous racontera ses exploits et son entraînement chez 
Bénédicte de Pontbriand, 14 rue des Capucins à Saint-Brieuc. La conférence sera 
suivie d’un goûter. Coût : 10€ /personne (ou + selon le nombre) dont le bénéfice 
ira à une association népalaise.  
       Merci de vous inscrire auprès de Marie-France Delahaye avant le 10 février  
                                                 au 06.10.31.55.34 ou mariefrance.delahaye @sfr.fr 

                                                          Vous pouvez amener des amies intéressées par le sujet.  
                                                          Merci de me préciser combien pour bien vous accueillir !                                                                                            

Jeudi 24 février - Rendez-vous Surprise / 15h 
Nous reprenons la formule de petits exposés et de présentations aux thématiques 
variées présentés par plusieurs Lycéennes.  Déjà inscrites : Dominique Carayol 
récompensée pour la qualité de ses photos ; Chantal Martin pour ses connaissances en 
calligraphie et peinture chinoises ; Annie Fréard avec la primeur de ses impressions de 
l’Exposition universelle de DubaÏ  et, pour terminer, Josette Salmon à la guitare ! 
                Béatrice Delafargue nous accueillera chez elle 6 rue Jules Simon à Saint-Brieuc 
                                                                                      Merci de la prévenir de votre présence : 
                                                                                                   beatricedelafargue@orange.fr                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Marche - Lundi 28 février  / 14h30 
Marie-Christine Carrier et Anna Paturel réfléchissent à de nouveaux itinéraires dont vous 
aurez la primeur ! 
  
                            Merci de vous inscrire auprés de Marie-Christine Carrier: Tel : 06.12.58.99.04 

                                                                                                                                                     mccarrier2002@gmail.com 
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