Lettre aux adhérents –Juin 2017
Voici quelques informations concernant la fin de l’année et le premier trimestre 2017-2018.
Jeudi 15 juin : dernière conférence : « Histoire de la Bretagne à travers les chansons populaires»,
suivie du pot de fin d’année.
Inscriptions pour l’année 2017-2018
3 possibilités pour s’inscrire :
- le 15 juin avant la conférence dès 13h30 ou après la conférence pendant le pot.
- les lundi 4 septembre et mardi 5 septembre de 10h à 12h et de 16h à 18h à la Maison d’Accueil.
(lundi 4 : salle Balan et mardi 5 : salle Bruyère)
-par courrier à l’aide du bulletin ci-joint : mode d’inscription à privilégier.
Coût de l’adhésion : 33 euros pour l’année (par chèque de préférence)
Conférences programmées pour le 1er trimestre 2017-2018
14 septembre : L’Algérie : une autre façon de parler des « printemps arabes ». Alain Collas, docteur
en histoire.
28 septembre : Le grand tournant de la biologie au 21 ème siècle : les remodelages génétiques à la
portée de tous. Robert Bellé, chercheur au CNRS à Roscoff.
5 octobre : Dans le cadre de la semaine bleue : La mémoire, comment la conserver, quand faut-il
s’inquiéter ? Pierre-Yves Jonin, psychologue au CHU de Rennes.
12 octobre : ciné-club.
19 octobre : Assemblée Générale, précédée d’un concert de Clarisse Lavanant.
9 novembre : L’identité bretonne. Jean-Michel le Boulanger, maître de conférences à Lorient, viceprésident de la région Bretagne.
23 novembre : Romain Gary, un écrivain humaniste. Olivier Macaux, docteur ès-lettres, conférencier.
7 décembre : A préciser.
21 décembre : Voyage imaginaire en Irlande : conférence musicale. Emmanuel Lemare, musicien,
chanteur, conteur.
Ce programme sera repris et précisé dans la prochaine lettre aux adhérents fin août.
Ateliers.
Les ateliers Photos et Patrimoine seront reconduits l’an prochain. Précisions à la rentrée.
L’exposition annuelle de l’atelier Photos sera visible à la Médiathèque à partir du 16 juin pendant au
moins un mois.

Bon été à tous.

