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Retour sur la carte blanche aux ateliers arts plastiques : la vie en rose 

A la rencontre des regards : expositions et représentations de fin de saison 

Les expositions :  

La fin de saison à l'OPAC, c'est l'occa-

sion pour les adhérents d'exposer les 

créations réalisées tout au long de l'an-

née au sein des différents ateliers.  

Prenez dates : 

- expo des ateliers arts plastiques  

enfants, ados, adultes et sculpture : 

du mercredi 24 mai au samedi 10 juin 

Vernissage le mercredi 24 mai à 18h30. 

- expo des ateliers mosaïque, céra-

mique, couture, patchwork, encadre-

ment et cartonnage : 

du mercredi 14 au mercredi 28 juin 

Vernissage le mercredi 14 juin  

à l’issue de la représentation théâtrale. 

Comme d’habitude, les adhérents sont 

mis à contribution pour assurer des 

permanences au CAP, les plannings 

seront affichés dans les ateliers.  

Merci d’avance pour votre participation. 

Les représentations théâtrales 

Atelier ados (12-15 ans) 

en ouverture du 2ème vernissage 

RDV mercredi 14 juin à 18h, 

dans l’auditorium du CAP. 

Séance tout public. 

Atelier enfant (8-10 ans), 

RDV mercredi 21 juin à 18h30, 

dans l’auditorium du CAP. 

Séance ouverte aux familles. 

Les élèves de Camille Formenti présen-

tent une restitution de leur travail en 

atelier théâtre à travers une mise en 

scène dans l’auditorium du CAP mis à 

disposition pour l’occasion. 

Du 10 au 25 février, les ateliers arts plastiques ados et adultes ont 

exposé au CAP sur le thème de la vie en Rose. 

Environ 80 propositions artistiques, sur la thématique choisie, ont 

été exposées dans le hall du CAP : peintures, photos, sculptures… 

Cette expérience permet à l’atelier jeunes (15-17 ans) de se tester 

dans des conditions sérieuses. 

L’ensemble à cordes de l’école de musique, dirigé par Annie Cour-

tel, a ouvert ce vernissage en jouant « la vie en rose » pour le plus 

grand plaisir des visiteurs. 

L’info en + : L’Opac remercie la ville de Plérin pour la mise à disposition du CAP lors des expositions et représentations. 



Programme des animations estivales        Renseignements et inscriptions à l’accueil 

Retour sur les stages des vacances d’avril 

Du 18 au 20 avril :  

Dessin à Bréhat 

Depuis plusieurs années, l’Opac propose 

un stage de dessin sur l’île de Bréhat. 

Pendant 3 jours, les stagiaires déambu-

lent sur l’île, site particulièrement pro-

pice au dessin et à l’aquarelle, pour des-

siner, croquer, crayonner des décors 

plus beaux les uns que les autres. 

 

MOSAÏQUE  
ados et adultes 

COUTURE  
ados et adultes 

CÉRAMIQUE  
7-12 ans 

ARTS PLASTIQUES  
7-12 ans 

TRICOT  
ados et adultes 
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Bureau d’accueil ouvert du lundi au vendredi de 14h30 à 18h. 

PERLES DE VERRE 
enfants et adultes 

ATELIER  

SCIENTIFIQUE  
8-12 ans 

MARCHOU’CROC  
ados et adultes 

CIRQUE 
5-7 ans et 8-12 ans 

CARTONNAGE  
ados et adultes 

Les ateliers se préparent pour le téléthon 

Lundi 10 et vendredi 14 avril  

Céramique pour enfants 

Anne Lemogne a proposé un stage de 

céramique sur le thème de Pâques pour 

les enfants de 7 à 11 ans. 

L’occasion pour certains de s’initier au 

modelage de la terre et pour d’autres 

de redécouvrir cette activité qu’ils ont 

eu l’opportunité de pratiquer dans le 

cadre des TAP (temps d’activités périscolaires). 

Lapins, œufs, poules ou cloches, les 

enfants sont repartis ravis avec leurs 

réalisations pour fêter Pâques et déco-

rer le jardin, la maison ou leur chambre. 

Les membres de la commission téléthon 

se sont réunis début mars afin de relan-

cer la participation des ateliers pour 

l’édition 2017. 

Rappel des éditions précédentes :  

- 2015 : marché de Noël + tombola.  

Participation de 130 adhérents. 

3 400 € versés à l’AFM Téléthon. 

- 2016 : tombola avec des lots réalisés 

par les ateliers : + de 1 000 € reversés. 
 

Il est décidé d’organiser en alternance le 

marché de Noël et la Tombola. 

- 2017 : marché de Noël. 

Si vous souhaitez participer à cette ac-

tion et réaliser des objets qui seront mis 

en vente lors du marché, rapprochez-

vous dès maintenant de votre interve-

nant ou de la personne référente de 

votre atelier (cf liste ci-jointe). 
 

Cette initiative ne peut se concrétiser 

qu’avec la participation des adhérents. 

Sans oublier que la qualité des objets 

réalisés représente une véritable 

« vitrine » pour les ateliers l’OPAC. 

Liste des membres de la Commission 

Téléthon par atelier :  

Céramique : Michel Belthlé, Michèle 

Léonetti, Laurence Richard  

Couture : Maryvonne Le Doré 

Encadrement et cartonnage : Elisabeth 

Huerre, Françoise Pouliquen 

Mosaïque : Laurence Richard, Nicole 

Ruellot 

Patchwork : Annick Troussard, Armelle 

Guenerais, Evelyne Morin 

Sculpture : François Madec  

Coordination : Lucienne Paillard 

Rdv le 2 décembre 2017 


