
La lettre d’infos de l’Opac 
n°15 - juin 2019 

A la rencontre des regards : expositions 

de fin de saison des ateliers de l’OPAC, 

en deux phases :  

- du 15 mai au 1er juin pour les arts 

plastiques , le dessin et la sculpture 

- du 5 au 22 juin pour la céramique, la 

couture, le cartonnage, l’encadrement, 

la mosaïque et le patchwork. 

Réinscriptions 

Fin de saison : samedi 22 juin.  

Les formulaires de réinscription sont 

disponibles au sein des ateliers.  

Nous vous remercions de les retourner 

avant le samedi 15 juin auprès de votre 

intervenant, dans la boite aux lettres ou 

à l’accueil. 

L’Opac privilégie les réinscriptions d’une 

saison à l’autre, toutefois, passé ce dé-

lai, votre place n’est plus réservée et 

pourra être attribuée à une autre per-

sonne. 

Les nouvelles inscriptions ne seront 

prises en compte qu’à partir de la deu-

xième quinzaine de juin, une fois les 

réinscriptions enregistrées (en fonction 

des places disponibles). 

Info saison 2019-2020 :  

du lundi 9 septembre 2019  

au samedi 20 juin 2020 

A la rencontre des regards : retour sur les expositions 

Expo : Acte II 

L’Opac remercie la ville de Plérin pour la mise à disposition du CAP et le personnel (Virginie, Mickaël et Arnaud) pour l’aide apportée. 

1ère phase : arts plastiques et sculpture  

Quelques chiffres (≈ 200 adhérents) : 

+ de 600 travaux exposés :  

> adultes et section jeunes :  

55 sculptures / 243 dessins et peintures  

> enfants et ados :  

212 dessins et peintres / 99 modelages 

Bravo aux artistes amateurs de l’Opac ! 

On ne perd pas de temps, à peine la 

1ère exposition démontée, la seconde 

s’installe dans la foulée ! 

Les intervenants ne manquent pas de 

faire appel à la main d’œuvre pour les 

aider à l’installation des réalisations. 

Plots, panneaux, grilles, mannequins et 

autres supports sont utilisés pour 

mettre en place l’exposition qui sera 

visible jusqu’au samedi 22 juin. 

Les adhérents sont aussi sollicités pour 

les permanences : l’occasion d’échanger 

avec les visiteurs et de les renseigner 

sur les pratiques initiées à l’Opac. 



Tarifs des ateliers pour la saison 2019-2020 

Rappel des stages d’été : animations estivales 

Office Plérinais d’Action Culturelle  

10 A rue Fleurie - 22190 PLERIN - o.p.a.c@wanadoo.fr - www.opacplerin.fr - 02 96 74 53 08 

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

Atelier anglais 

Comme annoncé lors du précédent nu-

méro, Fabienne Garcia quitte l’Opac en 

fin de saison.  

C’est Violeta Rojas Santos qui la rempla-

cera à la rentrée prochaine. 

Violeta intervient déjà dans un atelier 

anglais dans une association comme 

l’Opac, nul doute qu’elle saura satisfaire 

les adhérents de cet atelier.  

Nous reviendrons sur son portrait dans 

une prochaine lettre d’infos. 

Garants de la pérennité de l’associa-

tion, les membres du conseil d’adminis-

tration, dans sa séance du 21 mai der-

nier, ont souhaité réévaluer certains 

tarifs pour la saison 2019-2020, la plu-

part n’ayant pas connu d’évolution de-

puis 2012 alors même que les salaires, 

charges, consommables et autres frais 

divers de fonctionnement ont connu 

une évolution réelle.  

Vous trouverez ci-contre les tarifs des 

activités pour la saison prochaine. 

Tarifs modifiés à compter de la rentrée de septembre 2019 :  
 

Anglais    155 €    Arts plastiques éveil    80 € 

Arts plastiques 145 €    Arts plastiques   205 € 

Cartonnage      90 €    Céramique   225 € 

Couture  200 €    Dessin     205 € 

Encadrement  180 €    Histoire des arts  105 € 

Mosaïque   200 €    Patchwork      30 €  

Sculpture   220 € 

[5,5 ans –7 ans] 

[sous forme de club, sans intervenant] 

Clap de fin pour l’atelier théâtre 

Faute de disponibilité de l’interve-

nante, l’Opac n’a proposé cette saison 

qu’un seul atelier théâtre, destiné aux 

enfants de 8 à 10 ans. 

Cet atelier se déroule tous les mercre-

dis matin à la salle Edelweiss au Légué 

Julie Peyrat, qui encadre cet atelier 

depuis 2 ans, a de nouveaux projets et 

ne peut renouveler son engagement 

auprès de l’Opac pour la saison pro-

chaine. 

Plutôt que de lancer un recrutement 

pour remplacer Julie dès la rentrée de 

septembre, l’Opac se laisse un temps 

de réflexion en ce qui concerne cette 

activité. 

Envisager le théâtre sous d’autres 

formes, proposer des initiations sous 

forme de stage, travailler sur l’art de la 

parole, sur l’expression orale… autant 

de pistes qui méritent réflexion. 

Si vous avez des idées, on est preneurs. 

Enfants / ados / jeunes [8-18 ans] Adultes 


