Lettre aux adhérents-Mars 2016
Informations concernant le prochain trimestre
1 Programme : voir au verso.
La conférence du 9 juin est organisée en association avec la municipalité : une grande exposition des
œuvres de François Dilasser sera visible à Lesneven de début juin jusqu’à la fin de l’été.
2 Sortie
Jeudi 2 juin : ville de Quimperlé et château de Kernault
Départ : 8h. Arrêt à Mescoden : 8h15. Retour vers 19h30.
Visite guidée de la ville de Quimperlé. Repas à Quimperlé.
Présentation du château de Kernault et de l’exposition temporaire : « Croyances et imaginaire »
Visite libre sur le site et dans les jardins. Pot avant le départ.
Inscriptions pour le 12 mai à l’aide du bulletin ci-joint.
Coût : 48 euros.
Seules les 60 premières inscriptions seront retenues.
4 Ateliers
Patrimoine : il reste 3 sorties : 19 avril : cimetière allemand et jardin de M. Richard, 3 mai :
patrimoine naturel de Guissény, ? juin : flore des dunes de Cléder.
Photo : exposition au centre socio culturel du 16 juin au 2 juillet.
5-Spectacles salle Arvorik
Une convention a été signée entre le CFACL (Comité des Fêtes et de l’Action Culturelle de Lesneven)
et l’UTL : sur présentation de la carte d’adhérent, les membres de l’UTL pourront bénéficier d’un tarif
réduit pour chaque spectacle.
6- Dates retenues pour le 1er trimestre 2016-2017
Conférences : 15 et 29 septembre, 6 octobre, 3 et 17 novembre, 1 et 15 décembre
Films courts le 10 novembre à Brest.
Ciné-club : 8 décembre ?
AG : 13 octobre.
Pour information :
Le centre socio culturel recherche des bénévoles pour accompagner des étrangers souhaitant
apprendre le français. Une courte formation leur sera assurée. Si vous êtes intéressés, vous pouvez
prendre contact avec le centre socio culturel.
Le CA vous souhaite un bon trimestre.

