ATELIER PATRIMOINE
Saison 2021/2022
Nous ne proposons, cette fois, que cinq demi-journées (ou plus exactement une journée
complète et trois après-midi) au lieu des six demi-journées habituelles. Le montant de la cotisation
est réduit en conséquence.
......................................
Programme

Sorties

Localisation

Eglise Saint Louis

Brest

Kanndi de Mescoat (18 ème)
et chapelle Saint Antoine
(16 ème)

Ploudiry

Au fil de l'Elorn
(de la source à la trappe de
Kerhamon)

Sizun

La route des poètes et des
peintres

Guipavas
(Le Douvez)

Accompagnement

Date

Guide de l'OT de Brest mardi après-midi 1 mars 2022
(et, si besoin, mardi après-midi
8 mars 2022)
Mme Cloître
(Présidente
de l'association
Mein Ha Diri)

mardi après-midi 22 mars 2022
(et, si besoin, mardi après-midi
29 mars 2022)

Nicolas Kermarrec
(Maison de la Rivière)

mardi 03 mai 2022
toute la journée
(pique-nique à la Maison de la
rivière)

Michel Boucher
(membre de l'AGIP
Guipavas)

mardi après-midi 24 mai 2022
(et, si besoin, mardi après-midi
31 mai 2022)

Pour les demi-journées, le début de la visite est, en principe, programmé à 14h.
Pour la sortie à Sizun, nous serons sur place à 10h.
......................................
Cotisation : 22 euros
Précision importante : Les personnes inscrites à l'atelier lors de la saison 2019/2020 et qui
avaient renoncé au remboursement de 17 euros qui leur était proposé bénéficieront d'un avoir du
même montant sur leur cotisation de cette année. En pratique, il ne leur sera donc demandé que 5
euros.
......................................

Organisation de l'atelier
1 - Pourquoi deux dates pour la plupart des visites?
Les contraintes liées au contexte sanitaire et aussi à l'organisation propre à chaque
intervenant imposent souvent une limitation du nombre de participants. En fonction du niveau des
inscriptions à l'atelier, dont nous ignorons tout actuellement, il nous faudra parfois procéder par
demi-groupes sur deux semaines consécutives
2 - Déplacements
S'ils le désirent, les adhérents pourront recourir au covoiturage proposé au départ de
Lesneven - place de Carmarthen (à proximité de la gare routière) Une participation proportionnelle à la distance parcourue sera demandée aux personnes
transportées. Le Conseil d'Administration de notre UTL a opté pour une base de calcul de 10
centimes d'euro /km.
.....................................
Inscriptions
Le bulletin d'inscription ci-dessous et le règlement (par chèque de préférence) seront remis sous
enveloppe :
- soit à l'entrée des conférences des mois de janvier et février
- soit , dès à présent, par courrier adressé à : UTL Kreiz Bro Leon - Centre Socio Culturel 2 rue des déportés - 29260 LESNEVEN
.....................................
............................................................................................................................................................
INSCRIPTION ATELIER PATRIMOINE - 2021/2022
Nom : ...................................................................................................................................................
Prénom : .............................................................................................................................................
.
Adresse : .............................................................................................................................................
.
..............................................................................................................................................
Tél : ....................................................................................
N° carte d'adhérent UTL 2021/2022: ..........................................
Je dispose d'un avoir de 17 euros depuis la saison 2019/2020 (*) :
Mon règlement de 22 ou 5 euros (*) :
(*) Entourer la mention utile

OUI
CHEQUE

NON
ESPECES

