Lettre aux adhérents – Mars 2019
Informations concernant le prochain trimestre.
1-Programme : Voir au verso
2-Sortie du lundi 17 juin : même programme que l’an dernier.(le train ne sera sans doute pas en panne cette année et
il n’y aura sans doute pas d’inondation !)
L'estuaire du Trieux à toute vapeur.
7h15 : Départ place Carmarthen. Arrêt à Mescoden (près du restaurant) à 7h30.
9h15 : Arrivée en gare de Paimpol.
9h45 : Embarquement à bord de la Vapeur du Trieux, direction Pontrieux. Halte de 30 min à la Maison de l'Estuaire.
11h00 : Arrivée en gare de Pontrieux.
11h30 : Découverte en barques des 50 lavoirs de Pontrieux.
12h30 : Au choix, déjeuner au restaurant La Vallée
ou pique-nique (non organisé par l’UTL)
14h30 : Départ vers le château de la Roche Jagu.
15h00 : Visite du château. Répartition en 2 demi-groupes qui découvriront alternativement
- l'intérieur (avec guide - durée 1 h)
- les jardins (en autonomie - durée 1 h)
17h00 : Départ pour Lesneven.
Vers19h00 : Retour place Carmarthen.
Coût : 54 euros avec repas au restaurant.
36 euros si pique-nique.
Inscriptions : pour le 23 mai 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 :
-23 avril : Brest, le vallon de Stangalard et ses arbres remarquables.
-7 mai : Morlaix, le théâtre à l’italienne et la maison Penanault.
-21 mai : Daoulas, histoire et patrimoine du bourg.
Musées : Il reste 2 sorties :
-2 mai : Musée de Pont-Aven.
-27 juin : Musée départemental breton à Quimper.
Géopolitique : L’atelier, animé par F. Mallégol , sera reconduit en 2020, les 6 premiers mardis de janvier et février.
Photos : Dates inchangées.
4-Dates prévues pour les conférences au 1er trimestre 2019- 2020
12 et 26 septembre, 10 et 17 octobre (A.G.), 7 et 21 novembre, 5 et 19 décembre.
Le CA vous souhaite un bon trimestre.

