Lettre aux adhérents – Mars 2017
Informations concernant le prochain trimestre.
1-Programme : voir au verso.
2- Sortie
Jeudi 8 juin : A fer et à flots : de Morlaix à Roscoff.
Départ à 8h15. Arrêt à Mescoden près du restaurant à 8h30.
9h15 : office de tourisme de Morlaix.
9h30 : montée commentée à la gare en passant par le 1 er étage du viaduc (possibilité de monter en
car.)
10h25 : départ du train pour la découverte de la ligne de chemin de fer Morlaix-Roscoff.
11h20 : visite possible du Musée des Johnnies et de l’oignon rosé de Roscoff (2,50 euros)
12h30 : déjeuner à l’Auberge du Quai
ou pique-nique (non organisé par l’UTL)
14h30 : visite guidée de Roscoff.
15h30 : embarquement pour une découverte de la baie de Morlaix.
16h15 : arrivée au château du Taureau et visite du Fort.
17h15 : retour, découverte de la Rade et de la Rivière.
18h : arrivée à Morlaix.
19h, 19h30 : retour à Lesneven.
Coût : 60 euros avec repas au restaurant.
45 euros si pique-nique.
Inscriptions pour le 11mai à l’aide du bulletin ci-joint.
Seules les 60 premières inscriptions seront retenues.
En cas de désistement ou besoin de précisions s’adresser à Serge Michel 06 52 57 79 78
3-Ateliers
Patrimoine :
il reste 3 sorties :
4 avril : St Renan, visite de la ville.
2 mai : Cléder, les manoirs.
13 juin : Goulven, patrimoine : orgue, fontaine, chapelle.
Photo :
2 séances : 28 mars et 9 mai.
Exposition à la médiathèque du 14 juin au 7 juillet.
4-Dates retenues pour le 1er trimestre 2017-2018
Conférences : 14 et 28 septembre, 5 octobre, 9 et 23 novembre, 7 et 21 décembre.
Ciné-club : 12 octobre.
A.G. : 19 octobre.
Le CA vous souhaite un bon trimestre.

