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1. Où sortir ce week-end

Une sortie en forêt ?
En famille ?

Plaisante pour petits et grands ?

Mam Nina vous attend

pour sa balade contée,
 «  la nuit des korrigans »

Réservation sur place au camping 
de Brocéliande

3. Prix littéraire

Dans le cadre du festival livres et  
cinéma de Donjon sur mer, les  

jeunes lecteurs ont remis hier les  
titres choisis dans les différents 

comités.

Le prix a été décerné au 
journal d'Anne Frank, jeune 
allemande réfugiée aux Pays 
Bas qui avait treize ans en 
1942. Ce livre est devenu un 
précieux témoignage sur 
l'antisémitisme de l'époque.

4.Sortir
CE WEEK-END

Film animalier

« les caribous du grand nord »

Séances à 18 h et 20h 30

Au cinéma du grand large

Billetterie

gdlarge.com

2. Atelier d'écriture

La médiathèque organise pour la 
troisième année des ateliers 

« écrire en poésie ». 
Les thèmes retenus pour 2013 

sont :
cheveux de colère
guenilles du vent

ressembler à un jour de pluie
s'enfuir comme une tempête

Les inscriptions se feront sur place 
le samedi 24 mars, journée de la 

différence.
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5.

Trois ans après le séisme, une 
enquête nationale

montre les progrès accomplis 
en Haïti en faveur des enfants

 Trois ans après le séisme qui a ravagé 
Haïti, les résultats préliminaires d’une 
nouvelle enquête nationale auprès des 
ménages publiés aujourd’hui montrent que,
depuis 2006, d’importants progrès ont été 
réalisés en faveur des enfants dans les 
secteurs de l’éducation, de la santé et de 
l’assainissement.

PORT-AU-PRINCE, le 10 janvier 2013 –

6 COURS EQUESTRES

 

Vous pouvez dès à présent vous inscrire.
A partir de 5ans.

Contact : centre équestre de Tina
08 56 74 45


