
 

 

               Programme de Mars 2022   

Cercle de Lecture - Vendredi 4 mars / 14h30 
Nicole Vernet propose le livre : « La cuillère » de Dany Héricourt. 
                                          Marion Du Plessix nous accueillera , rue du quare de la Ville Cadio à Binic  
                                                                     Merci de vous inscrire auprès d’elle. Tel : 06.78.27.00.82                                                                                                                                                                                                           
Ciné-club - Mardi 8 mars / 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                                                                            

Conférence « Rosa Bonheur » - Jeudi 10 mars / 15h  
Michelle Brieuc évoquera l’itinéraire de cette femme peintre née à Bordeaux dans une 
famille d’artistes. Grâce à l’argent de ses nombreuses commandes elle fait l’acquisition 
en 1859 du château de By où de nombreux animaux peuplent la basse-cour. Ils 
occuperont une place prépondérante dans ses créations. Après une période faste, Rosa 
Bonheur se heurte au début du XXe siècle et jusque dans les années 1950 à un profond 
désintérêt de la part du milieu artistique. Découvrez le portrait d’une femme que les 
historiennes d’art féministes américaines considèrent comme un symbole de la liberté 
féminine.  
Rendez-vous au Lycée Hôtelier de Saint-Quay Portrieux, 10 rue Pierre Loti où la  
conférence sera suivie d’un goûter (5€/personne) 
                                     Merci de vous inscrire avant le 27 février auprès de MF Delahaye   

                                                                                                      06.10.31.55.34 ou mariefrance.delahaye@sfr.fr 

 Journées interclubs à Lille - 15/ 16 et 17 mars 
 Notre Club sera représenté lors de ce séminaire de formation qui  réunit des Lycéennes 
 de tous les Clubs de la Fédération Française. Vous en aurez un écho de notre Assemblée 
 générale en fin d’année. 

«  Devine qui Vient Diner » - Jeudi 17 mars à 12h30  

 Marie-Madeleine Ribardière, qui habite à Pléneuf Val André, contactera des Lycéennes pour les 
 recevoir chez elle en prenant soin de panacher, dans la mesure du possible, des anciennes et 
des nouvelles lycéennes ainsi que des postulantes ; chacune participant à la réalisation du menu 
en lien avec l’hôtesse.                                                                                                                                                                                               

Sortie à Nantes - Jeudi 24 et vendredi 25 mars  
Vous avez reçu un programme pour ces deux  journées afin de vous  pré-inscrire auprès 
de Christiane André : déambulation guidée "Nantes et la traite négrière"  devant des lieux 
emblématiques (parcours 1,5km) ; exposition "L'Abime/ Nantes dans la traite négrière et 
l'esclavage colonial 1707-1830" au Château des Ducs de Bretagne et visite guidée du 
Musée d'histoire de Nantes (1h30). 

 Marche - Lundi 28 mars  / 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 
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