Lettre aurx auhérrets- Jrint 2020
Bonjour à tous.
Après un long temps de confnement, notre Conseil d’Administraton s’est réuni pour essayer
d’organiser au mieux la reprise de nos actiités. Nous espérons que ious n’aiez pas trop mal iécu
cete période si partculière et nous souèaitons que, dès le mois de septembre, nous puissions
reprendre notre fonctonnement èabituel. Mais nous deions atendre aiant d’en aioir la certtude.
Le- intformautiot- cotcertauts le prograumme hr 1er srinme-sre vor- -ots hotc hottre- -or- rr-erve .
It-crinptiot- porr l’aauttre 2020 2021 :
Modalités, jours et èeures d’inscripton, coût de l’adèésion : Voir lau ferinlle cin jointse qrin hoins
oblingausoinremets tor- êsre remin-e -ingtre lor- he l’aint-crinptiot.
Cotfrretce- prograummre- porr le 1er srinme-sre 2020 2021
17 septembre : La crise de l’autorité.
Roland Le Clézio, jeune agrégé de pèilosopèie.
1 octobre : Internet, réseaux sociaux, courrier électronique…dangers…comment s’en protéger ?
SébastenTessier, informatcien et Michel Picart, membre du CA.
8 octobre : « Vieillir et alors ? »
Julie Le Fur, psycèologue clinicienne à Parent’âge et enseignante à l’UBO.
Dans le cadre de « La semaine bleue »
15 octobre : Cèansons de Claude Couamme : Ferrat et Reggiani.
puis, A--emblre Grtrraule.
5 noiembre : Mémoire de la guerre d’Algérie .
Frédéric Mallégol, èistorien.
Dans le cadre des « Assises de La Mémoire » organisées par la municipalité en noiembre
19 noiembre : Louis Guilloux, auteur méconnu.
Olivier Macaux, docteur ès-letres, conférencier .
3 décembre : Sydney Bécèet, la musique, c’est ma iie.
Jacques Ravenel, saxopèoniste.
17 décembre : Sur les cèemins des pardons et pèlerinages de Bretagne.
Bernard Rio journaliste- écriiain.
Ce programme sera repris et précisé dans la procèaine letre aux adèérents fn août.
AselinerTous les ateliers (patrimoine, pèoto, musées) ainsi que les ciné-clubs et les sortes culturelles seront
repris l’an procèain. Précisions et inscriptons à la rentrée.
Nous ious souèaitons un bel été et nous espérons pouioir ious accueillir de nouieau
en septembre.
Pour le CA, les secrétaires.

