Renseignements / Inscriptions
NOS OBJECTIFS

• Donner à chacun les moyens d'être
citoyen en défendant ses choix et ses
idées.
•

Créer une dynamique autour de l'école
publique en affirmant le principe de
laïcité.

•

Entretenir les liens intergénérationnels.

•

Proposer des activités récréatives,
sportives, culturelles, éducatives…

•

Participer au mouvement d'éducation
populaire avec les autres associations
affiliées à la Ligue de l'Enseignement.

• Forum des associations, salle Croas-Malo,
samedi 4 septembre, de 9h à 13h.
• Permanences au bureau de l’amicale laïque
(Espace de la Providence) les mercredis 1er, 8 et
15 septembre, de 10h à 11h30.
******
On peut aussi remettre le bulletin d’adhésion et
le règlement aux responsables d’ateliers lors
de la reprise des activités, ou les adresser à :
Corinne Bessond
56 lieu-dit Squividan 29730 TREFFIAGAT

Contacts
claudie.roue@wanadoo.fr
06 21 85 34 67
joelle.raguenes@gmail.com
corinne.bessond@gmail.com
06 44 04 67 86

AMICALE LAÏQUE de
LÉCHIAGAT-TRÉFFIAGAT
SAISON 2021/2022

Cotisation
(adhésion à la Ligue de l'Enseignement)
ADULTE : 22 € à l’année
permettant de participer à l’ensemble des activités
(hors activités sportives)
+ licence UFOLEP 15 € si activités sportives :
Qi-Gong, marche nordique,
randonnées du mardi et/ou du jeudi,
(certificat médical pour les nouveaux adhérents)
ENFANT : 5 €
pour les ateliers "danses bretonnes" et "théâtre"
et/ou pour l’aide aux devoirs.

www.amicale-laique-lechiagat-treffiagat.fr

Randonnées / Sport & Culture

Danses bretonnes & irlandaises
Danses irlandaises

Sortie patrimoine

SUR LE TEMPS SCOLAIRE

à Croas-Malo
le mercredi
de 20h à 22h

le 2ème dimanche
du mois à 9h30

Randos pédestres
- le mardi : 10/12 km
- le jeudi : 6/8 km
Départ à 13h45

Séances de lecture "Lire et faire lire"
Danses bretonnes

Encadrement de sorties, de jeux bretons ou
d’ateliers d’écriture...

à Croas-Malo, le jeudi
- les "débutants" à 19h
- les "confirmés" à 20h
Jouons la carte de la Fraternité

Ateliers du LUNDI à La Providence

Marche nordique
avec bâtons

Actions pour les élèves
de l’école publique de Léchiagat

APRÈS LA CLASSE

le MATIN, de 10h à 12h30,
suivant les semaines,
Œnologie * ou ateliers numériques

10 km
le samedi à 9h

Sorties culturelles
Visites d’expositions :
peinture, sculpture,
photos ...
(deux sorties par an)

l’APRÈS-MIDI, 14h à 16h
Généalogie,
Jeux de société,
Cartonnage, encadrement
Scrapbooking, arts plastiques *

Qi-Gong *

Tables rondes & Forums

le lundi de 18h à 19h15
à La Providence

Conférences et débats sur des sujets de société
Annonces dans la presse et sur le site de l’association

"Parlons breton" Pregomp Brezhoneg

www.amicale-laique-lechiagat-treffiagat.fr

Danses bretonnes
Théâtre
Aide aux devoirs le lundi ou le jeudi
au premier trimestre
pour les élèves du CE1 au CM2
inscrits à la garderie périscolaire

Animations & Spectacles
Chaque trimestre, un "APREM’JEUX"
Novembre : SALON DES TALENTS CACHÉS
Janvier : DIBENN SIZHUN, week-end breton, fest-noz
Tous les 2 ans : CROQ’LIVRES, salon du livre jeunesse

Un jeudi sur deux
à Croas-Malo
de 15h30 à 17h30

*Tarifs des activités payantes après adhésion : QI-GONG : 180 € à l’année (payables en 3 fois), ARTS PLASTIQUES : 10 € la séance (matériel fourni), ŒNOLOGIE : suivant les ateliers

