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Re to ur s ur Ch au d De v a nt
1 010 parts vendues !
Merci à tous ceux qui ont participé à
l’opération et contribué à reverser
3 100 € à la Ligue contre le Cancer.
Un grand coup de chapeau à Serge ARBOLI et toute son équipe : Georgette,
Nicole, Marie-France, Marie-Madeleine,
Liliane, Josette, Solange, Maryvonne,
Hélène, Michelle, Paulette, Eliette, Béatrice et Paul-Emmanuel mais aussi

Nicole et Michel qui ont cuisiné pour la
bonne cause 300 kg de canard, 20 kg de
lardons, 30 kg d’oignons, et 150 kg de
pommes de terre.
Le chèque de 3 100 € sera prochainement remis aux membres de la Ligue
contre le Cancer pour financer la
recherche ainsi que la prévention,
l’information et le dépistage, mais aussi
des actions pour les malades.

3 100 €
Le s é v è nem e nts à v e nir
Les expos de fin d’année :
A la rencontre des regards

La représentation théâtrale
Mercredi 11 juin

Le jardin extraordinaire
A partir du 4 avril

La fin de saison à l'OPAC, c'est l'occasion pour les adhérents d'exposer les
créations réalisées tout au long de l'année au sein des différents ateliers,
prenez dates :

à 18h dans l’auditorium du CAP,
bienvenue dans l’univers de Peter Pan.

Organisé par la Ville de Plérin, le jardin
extra-ordinaire est un espace aménagé
par les services de la ville, les associations et les centres de loisirs.
La thématique de 2014 : le temps.
Les ateliers mosaïque (Nathalie),
céramique (Anne) et arts plastiquessculpture (Jacques) ont investi une parcelle afin de réaliser un cadran solaire.

- expo des ateliers arts plastiques
enfants, ados, adultes et sculpture :
du lundi 26 mai au samedi 7 juin
Vernissage le mercredi 28 mai à 18h30
- expo des ateliers mosaïque, céramique, couture, patchwork, encadrement et cartonnage :
du mercredi 11 au mercredi 25 juin
Vernissage le mercredi 11 juin à 19

Rendez vous dans le jardin
(derrière le CAP), et prenez le
temps de discuter du temps
qui passe...

Le s s ta g e s pro g ra mm é s p e nda nt l e s v a ca nc e s d e Pâq u e s
Du lundi 28 au mercredi 30 avril :
Stage de dessins et couleurs
sur l’île de Bréhat

Mardi 29 et mercredi 30 avril
Stage de cuisine pour enfants
de 10h à 12h à la salle Bagatelle

Serge ARBOLI, chef cuisinier de l’OPAC
donne rendez-vous aux enfants de 9 à 12
ans dans les cuisines de la salle Bagatelle
afin de leur livrer ses secrets et faire
découvrir ses recettes sucrées et salées.
Prévoir son tablier et de quoi rapporter à
la maison pour en faire profiter toute la
famille.
Tarif : 30 €

Mardi 29 avril : 10h-12h30
Mercredi 30 avril : 10h-12h30
Mardi 6 mai : 9h-12h
Stage de céramique
avec Anne LEMOGNE
Tarif : 40 €
Le temps d’un stage : 2 matinée pour la
création et 1 matinée pour la mise en
couleur, venez découvrir l’art de la céramique. Transformer un bloc d’argile et
lui donner une forme sur le thème de
la mer.

5 heures de cours par jour avec Jacques
Chauvel, initiation et perfectionnement à
la prise de note dessinée rapide et mise en
couleur.
Evadez-vous à Bréhat pendant 3 jours…
Le tarif est fixé à 190 € et comprend le
transport, les repas, l’hébergement et le
matériel.
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