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Bonnes fêtes de fin d’année



Nous participions pour la 1ère année au mois du film documentaire  

Avec le soutien du Conseil Général des Côtes d’Armor, coordination 
départementale de L’Association Double Vue. 

 

 
 

En cours jusqu’au 29 décembre 2014, l’exposition s’est enrichie de nombreux collectages de la 
population. 

 

Exposition prêtée par L’onac (Office national des anciens combattants) de St-Brieuc  

 

 

Nouvea ux abonnements aux revues ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En décembre vous pourrez contempler au rez de chaussée le modèle réduit de l’église de Ploubalay,ouvrage  réalisé 
par Guy LAUNOIS menuisier. 

Animations pour les enfants

BéBés Lecteurs                        
Animation gratuite

ouverte à tous les enfants

de 0 à 3 ans 

accompagnés d’un adulte

10 & 13 décembre 2014    10h30
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Bibo 

Dans le cadre des projets de classe liés au 
domaine de l’éducation à la citoyenneté, 
nous avons abordé avec nos élèves les 
dangers auxquels ils peuvent être 
confrontés dans leur vie quotidienne 
(racket, violence, …). Les travailleurs 
sociaux du Conseil Général de Dinan ont 
créé un théâtre forum qui aborde tous ces 
sujets sous forme de saynètes, ce sont 
« Les aventures de Bibo ». 
Suite à ce forum, les parents ont pu 
rencontrer les travailleurs sociaux et les 
enseignantes au cours d’une réunion 
d’échanges. 

 
 

Sports nautiques en CM 
23 élèves de CM1 – CM2 ont goûté aux joies 
des sports nautiques sous la houlette des 
moniteurs du centre nautique de Lancieux, 
Plage des Briantais. Au programme : 2 séances 
de char à voile, 1 séance de kayak et 1 séance 
de catamaran. Ils ont, par de bonnes conditions 
climatiques, appris à maîtriser les chars et 
appréhender la navigation, chose pas évidente 
tant la précision doit être au top.  
Une dernière séance au mois de mai leur 
permettra de rencontrer les élèves de l’école 

d’Oreye, leurs correspondants  belges. 

 
 
Agenda : 
*Les jeux dangereux : mardi 9 décembre 
20h 30 
* L’Arbre de Noël : vendredi 12 décembre 
* Marché de Noël : dimanche 14 décembre 
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En décembre vous pourrez contempler au rez de chaussée le modèle réduit de l’église de Ploubalay,ouvrage  réalisé 
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Animations pour les enfants

BéBés Lecteurs                        
Animation gratuite

ouverte à tous les enfants

de 0 à 3 ans 

accompagnés d’un adulte

10 & 13 décembre 2014    10h30

                                              



 

 

Animations de Noël  
Manège : du 20 au 23 Décembre après-midi 
Place de la nuit du 6 août 1944 

 
 
 
 

Samedi 20 décembre 2014 à partir de 15h00 
(Animations gratuites le 20 décembre)  

Place de la nuit du 6 août 1944 (devant l’église) 

  

 

 

Distribution de boissons chaudes et de friandises 
 

Mardi 23 décembre  sur  Toute la Journée 
 

 

 

 

 

 

 

 

           Bonnes fêtes de fin d’année 


