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-À NOTER SUR VOS AGENDAS-

Mai 2022
18, 19, 20 Octobre
2022
Mai 2023

Congrès triennal à Rabat
59ème AG de la Fédération du LCI à
Caen
Journées culturelles à Bruxelles

6PROGRAMME AVRIL 20226

-JEUDI 7 AVRIL-

Visite guidée de la « Fabrique de Patrimoines », rue Vaubenard à Caen
La Fabrique de patrimoines est organisée autour de trois pôles

dont les maîtres mots sont "connaître, conserver, transmettre et
partager" :
1 Comme LABO, pôle conservation, restauration & imagerie
scientifique
2 Comme Ethnopôle, une mission de connaissance, de mise en
valeur et de transmission des patrimoines ethnologique et
immatériel
3 Une mission de coordination, de mutualisation et d’appui avec
l’animation du Réseau des Musées de Normandie

Prix :
Prix : 10 € par personne. Nombre de personnes limité à 20.
RV à 13H 45
9 rue Vaubenard à Caen

-JEUDI 12 AVRIL-

A l’invitation du Club de Marseille, Rencontre
Littéraire internationale avec le LCI de Rabat, en
présence de l’Auteure du livre :

RV à 17H 30 sur Zoom

« La tresse » de Laeticia Colombani, repose sur une
profonde réflexion de la condition féminine.

-JEUDI 14 AVRIL-

Déjeuner au restaurant
« Le chef et sa femme »
11 rue du 11 novembre à Caen
Seules les 8 premières inscrites
pourront participer au déjeuner.

RV à 12H 30

-JEUDI 21 AVRILDéjeuner au restaurant :
Déjeuner au restaurant
« Monsieur Louis »
11 place Saint Sauveur Caen
Seules les 8 premières inscrites
pourront participer au déjeuner.
Prix : environ 20 € à régler sur place
RV à 12H 30

-JEUDI 28 AVRILVisite guidée à Saint Pierre Azif , à l’ Eco-domaine de Boquetot : la Culture du thé en
Normandie

La production de thé en Normandie paraît
étonnante.
« Tous les thés sont issus d’une même plante, un
camélia baptisé sinensis. Or les camélias vivent très
bien dans nos régions. Il leur suffit d’un sol acide et
d’humidité ». Ce sont 1000 théiers qui ont été
plantés pendant l’été 2021.
La visite sera suivie d’une dégustation de thé.

Prix : 10 €par personne
RV à 15 H Eco-Domaine de Bocquetot D 27 Les Broches 14950 Saint Pierre Azif

Carnet familial

Pascale Préel et Evelyne Chambily reçoivent avec plaisir (par écrit pour éviter les oublis ou
les erreurs, ce dont vous auriez la bonté de nous pardonner …) ce que vous souhaitez voir inscrit
dans notre Carnet :
Pascale  06 09 20 26 88 / 02 31 86 28 55 pascalepreel14@orange.fr
Evelyne  06 08 34 32 68 echambily@free.fr

Naissance de Zoé Reboud, 1er arrière petit-enfant de Noëlle Marsset le 15 janvier 2022

Décès le 26 février de notre Chère Amie, Laurence Tesnière, Membre fondateur du LCICN en
1996.

