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Retour sur le Téléthon
Un grand MERCI à l’ensemble des adhérents qui ont participé bénévolement à
cette manifestation.
Les objets réalisés dans les ateliers mis en
vente dans le cadre du Marché de Noël
au CAP et la Tombola du Patchwork ont
permis de reverser plus de 1 000 € à
l’AFM (8 000 € sur l’ensemble des animations plérinaises).
L’édition 2013 sera à envisager avant la
fin de l’année des ateliers avec les animateurs afin de ne pas être sur les chapeaux
de roues à la rentrée.

Carte Blanche
aux ateliers Arts Plastiques
CARAMBOLAGE : Terme issu du billard qualifiant
le choc de plusieurs boules par celle du joueur.
Le carambolage d’images que subit notre
cerveau est un bombardement incessant
de tranches de vie antinomiques, banales,
tragiques, découpées, compressées, collées, noyées dans un flux continu.
La surcharge de cette pseudo-réalité nous
fait-elle penser le monde d’une façon
palpable ou de manière fictionnelle ?
Dans le jeu des Arts Plastiques, il faut s’attendre à
des options violentes de
contrastes, de tentatives
de lier l’inconciliable, à
des propositions tout en
arrêtes et chaotiques.

Vernissage vendredi 1er mars à 18h30
au CAP
avec la participation de l’ensemble
à Cordes de Annie Courtel
Une commission « Téléthon » composée
d’adhérents a été mise en place, si vous êtes
intéressés, faites-nous signe.

Expo ouverte du 1er au 13 mars

Terre Art’Ere
le jardin extraordinaire
C’est le retour de l’évènement culturel
du Printemps auquel l’OPAC participe
pour la 3ème année.
En partenariat avec les services de la
Ville, les ateliers Mosaïque, Céramique
et Arts Plastiques vont investir une
parcelle du jardin extraordinaire (situé
derrière le CAP) afin de réaliser une mise
en scène sur le thème de l’eau.
Exposition visible
du 29 mars au 20 mai 2013

De nombreuses autres manifestations
(spectacles, conférences, …) seront
programmées dans le cadre de cet
évènement (renseignements en Mairie).

(aux horaires d’ouverture de la médiathèque)

Opération Chaud Devant : le rendez-vous de la solidarité le 23 février
Pour la 6ème édition, l’atelier culinaire de
l’OPAC dirigé par le Chef Serge ARBOLI
propose une action bonne & généreuse
avec la vente à emporter de Canard à
l’orientale et sa semoule parfumée.
La vente est au profit de l’association

Les commandes sont à passer à l’OPAC
avant le 15 février 2013 (paiement joint)
et à retirer à la salle Bagatelle ( à SaintLaurent de la Mer) le samedi 23 février
de 14h30 à 18h (possibilité le vendredi de
16h30 à 18h).

Des membres des Enfants du soleil seront présents pour vos informer sur
leurs actions et l’atelier « Chaud devant », fidèle à sa réputation de convivialité, vous accueillera avec ses petits
toasts.
Enfants du Soleil pour contribuer au
financement et au développement de
structures éducatives et sociales dans
un bidonville d’Arequipa au Pérou.
(centre éducatif / nutritionnel pour enfants
et centre social pour l’alphabétisation des
adultes et adolescents défavorisés).

N’hésitez pas à commander et
parlez-en autour de vous.
On compte sur vous !
Office Plérinais d’Action Culturelle
10 A rue Fleurie -22190 PLERIN - o.p.a.c@wanadoo.fr - 02 96 74 53 08
ouverture du lundi au vendredi de 14h à 17h30

Les stages à venir : céramique, meuble en carton, dessin, cuisine, raku, ...
- Céramique (8-13 ans) :
Anne propose de partir à
la découverte de l’Afrique
à travers la fabrication de
masque, de statuette, ...
RDV lundi 25 février (10h-12h / 14h-17h)
et samedi 2 mars (9h15-12h15)
coût du stage : 40 € + 2 € (non adh.)
- Meubles en carton : Martine Simard
vous propose de découvrir les techniques de fabrication des meubles en
carton. On coupe, on colle, on fabrique
sur 3 jours, puis on rapporte à la maison
un joli meuble.
Du mardi 26 au jeudi 28
février (10h - 18h)
coût du stage : 140 €
+ 2 € (non adh.)

- Dessin et Couleurs sur l’île de Bréhat :

- Cuisine des p’tits chefs (9-12 ans) :

Dans un décor propice au dessin & à
l’aquarelle : 5 heures de cours par jour
sur sites avec Jacques CHAUVEL. Initiation et perfectionnement à la prise de
note dessinée rapide & mise en couleurs.
Du mardi 23 au jeudi 25 avril
Coût du stageL’OPAC
: 190 € adhérent
en images
(200 € + 2 € non adhérent)

Serge ARBOLI, maître de la gastronomie
à l’OPAC, apporte son savoir faire et fait
partager ses connaissances culinaires
aux plus jeunes - Salle Bagatelle
coût du stage : 25 € (30 € + 2 € non-adh.)

transport, hébergement, repas, matériel
inclus

- Raku (Arts Plastiques)
2 séances programmées
Lundi 25 février de 9h à 12h
Lundi 22 avril de 9h à 12h
coût du stage : 30 €
(40 € + 2 € non adh.)

L’OPAC en images
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