Programme de Juin 2022
Cercle de Lecture - Vendredi 3 juin / 14h30
Nicole Vernet vous propose le livre d’Andréï Kourkov : « Les abeilles grises ».
C’est Anne Grézaud qui vous accueillera, 12 rue Paul Leblanc à Etables/sur/mer.
Merci de la prévenir de votre présence au 06.76.62.93.55

Ciné-club - Mardi 14 juin / 14h (changement date/plus le lundi !!!),
Béatrice nous informera de son choix ainsi que du lieu de rendez-vous à l’issue.
Prévenir Béatrice Delafargue de votre présence : beatricedelafargue@orange.fr

« Garden Party » à la Noë Verte - Vendredi 17 juin / 12h
L’atelier des « Femmes pionnières », animé pendant 5
ans par Marie-France Salliou, sera clôturé en beauté
dans le magnifique cadre du Manoir de la Noë Verte.
En hommage à Joséphine Baker, entrée au Panthéon
en 2021, l’ambiance de ce temps fort évoquera « Les
années folles » avec un quatuor de musiciens de jazz.
Venez avec vos plumes et vos strass ! Coût : 50 euros / personne
Merci de remplir le bulletin d’inscription et de le retourner avec votre chèque avant le 1er juin à :
Mijo Flory, Ker Maudez, 2 chemin de Kerpalud 22620 Ploubazlanec

Marche - Lundi 27 juin / 14h30
Marie-Christine Carrier vous informera du lieu de rassemblement et de la difficulté de la marche.
Merci de vous inscrire auprés de Marie-Christine: Tel : 06.12.58.99.04 mccarrier2002@gmail.com

Devine qui vient déjeuner - Mardi 28 juin / 12h30
Nicole Jouet, qui habite Binic, sera l’hôtesse du jour. Elle contactera des Lycéennes pour les
recevoir 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.

Musée Mathurin Méheut et Haras - Jeudi 30 juin / 10h15
Le matin vous découvrirez le nouveau Musée Mathurin Méheut, installé
dans une écurie réhabilitée du haras national de Lamballe. La
scénographie met en valeur toutes les facettes de cet artiste
emblématique de la Bretagne (dessinateur, peintre, illustrateur et
décorateur), la variété de ses thèmatiques, la palette de ses techniques
ainsi qu’une pièce maîtresse « La mer », tapisserie grand format (durée
1h30 avec audio-guides).
Après une pause déjeuner au Manoir des Portes (Lieu dit La Poterie) nous
reviendrons à 14h30 aux Haras pour une visite guidée de ce haut lieu de
l’élèvage du cheval breton. Au fil des écuries, il sera question d’histoire,
d’architecture et d’élevage (chevaux de trait, postiers, mules et poneys). Nous
rencontrerons également Gaëlle Lefeuvre, une jeune femme spécialisée dans la
sellerie sur mesure (durée 1h30). Une visite de l’église Saint-Martin pourra
compléter la journée.
Coût de la journée (visites et repas compris): 40€ . Nombre de personnes limité à 25.
Rendez-vous à 10h15, Place du Champ de Foire à Lamballe devant l’Office de Tourisme
Merci de remplir le bulletin d’inscription et de le retourner avec votre chèque avant le 15 juin à :
Mijo Flory, Ker Maudez, 2 chemin de Kerpalud 22620 Ploubazlanec

