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PROGRAMME DE JANVIER À MARS 2023 

 
 

Sorties culturelles 

 

En janvier 

Journée à Landerneau 

Visite guidée de l’exposition Ernest Pignon-Ernest au Fonds Hélène et Edouard Leclerc. 
 
En février 

Journée à Bignan au Domaine de Kerguébennec 

Visite de l’exposition temporaire : « Where do we go from here ? » Une sélection d’œuvres de jeunes 
artistes terminant leurs études aux écoles des Beaux-Arts de Rennes, Lorient, Quimper et Brest 
et visite de la collection permanente consacrée au peintre breton Pierre Tal Coat (né dans la région de 
Pont-Aven en 1905). Une exposition temporaire a eu lieu au Musée de Pont-Aven en 2019. 
 
En mars 

Journée à la Citadelle de Port-Louis 

Visite guidée du musée de la Compagnie des Indes et du Musée national de la Marine 
 
 

Rencontres amicales 
 
En janvier 

Conférence sur Toutânkhamon et galette des rois. 
 
 

Randonnées 
 
En janvier 

Balade sur la Côte sauvage de la Presqu’île de Quiberon. 
 
En mars 

Balade à Tréffléan-Bizole.  
 

 
 

Cercle de lecture 
 
En janvier 

Échange littéraire avec le club de Rabat autour du livre « La mémoire des esclaves blanches » de Fatma Chraibi. 
 
En février 

15.00 : Échange littéraire autour du livre « Les ailes collées » de Sophie de Baere< ; 
 
En mars 

Échange littéraire avec le club de Rabat autour du livre « La femme au carnet rouge » d’Antoine Laurain. 
 
Échange littéraire autour du livre « Le jeune homme » de Annie Ernaux. 
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Cercle du 7èmeart 
 
En janvier 

Séance au cinéma suivie d’une discussion autour du film. 
 
En février 

Séance au cinéma suivie d’une discussion autour du film. 
 
En mars 

Séance au cinéma suivie d’une discussion autour du film. 
 
 
 

Initiation au bridge 
 
Initiation au bridge tous les 15 jours 

 
 

 

Cercle de conversation anglaise 
 
Conversation anglaise tous les 15 jours 
 
 


