
KROAZHENT - PROGRAMME des ACTIVITES

 Perfectionnement photo numérique,  animé par Christophe VANDIER, 
les Samedis 11 et 25 septembre (de 10 h à 12h 30 – Etage de l’épicerie Bro an Are) 
– OUVERT à TOUS ceux qui souhaitent apprendre à classer et ranger les photos – 
Recadrer – Retoucher couleurs, contrastes, lumière, suppression des défauts – 

- Coût = 18 € + 5 € de cotisation
- Inscription  AVANT  LE  4  SEPTEMBRE,  par  mail  à  Marie  Annick 

(mgriengl@wanadoo.fr)  ou  à  Christophe  (photof29@yahoo.fr)   -  ou  par 
téléphone au 02 98 81 48 79.

 YOGA, animé par Marie Andrée MADEC, le lundi (hors vacances scolaires) de 18 h 
45 à 20 heures, salle polyvalente :

- Rentrée     : lundi 13 septembre  .
- Coût  =  Plein  tarif  =  68  €  par  trimestre  (tarif  dégressif  selon  situations 

personnelles ) + 5 € de cotisation au 1er trimestre. Paiement en 3 chèques 
encaissés les 1er octobre/1er février/1er avril.

- Inscription AVANT le  4 SEPTEMBRE,  par  mail  à  Marie  Annick  ou  par 
téléphone à Jacqueline BRONNEC au 02 98 81 44 54.

Nota : L’inscription est définitive après la 1ère séance du lundi 13 septembre.

 APERO LIVRES,  Vendredi 17 septembre, à 19 h 30 au Bar Alimentation du Yeun 
Elez à Botmeur, avec comme d’habitude des livres divers et variés et quelques en-
cas !!

 BIBLIOTHEQUE : permanences les SEMAINES PAIRS avec démarrage le Samedi 11 
septembre de 10 h à 13 heures, à l’étage de l’épicerie Bro an Are.

 ANIMATIONS :

- Vendredi 22 octobre (20h 30) - Soirée thématique animée par l’association 
« Alliance  pour  le  mieux  –être »  avec  l’intervention  de  3  praticiens  de 
l’Iridologie – La santé holistique – le Reiki /  Elixirs floraux. Entrée gratuite.

- Samedi 20 novembre (20 h 30) – Spectacle de poésie percutante « Foule 
en moi » sur des textes de Jean – Pierre ROSNAY par Philippe TETON de la 
compagnie  La  brouette  de  Lannedern,  accompagné  aux  percussions  par 
René TARAUD – Entrée en libre participation.

- Samedi 11 décembre (20 h 30) –  Soirée thématique sur « Les fontaines 
sacrées du Finistère » par Jacques VICHARD– Entrée en libre participation.

- Dimanche 19 décembre (16 h) – Spectacle «     tout public     » de marionnettes   
par la Compagnie Singe Diesel  de Juan PEREZ, suivi  d’un goûter et d’un 
atelier marionnettes – Entrée en libre participation.

mailto:phtof29@yahoo.fr
mailto:mgriengl@wanadoo.fr

