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5.     SALON DU LIVRE

A l'occasion de sa 12 ème édition, 
le salon du livre jeunesse 

proposera des ateliers BD.

Ecriture de dialogues,
Conception de planches,

Bulles …

ATELIERS BD POUR TOUS,
dès le mercredi ,

ACCES LIBRE ET GRATUIT.
En fonction des places disponibles

6. DEJA 50 ANS !
Le 16 juillet 2019

 

Rejoignez le comité de préparation des festivités
Contact : 008 56 74 45

 EDITO

AVIS AUX LECTEURS   

Nous vous souhaitons des 
rencontres intéressantes autour 

des livres que vous avez étudiés à 
l'école ou au collège.

Certains livres ont dû vous plaire, 
d'autres moins, parlez-en,

et à l'année prochaine.

Les organisateurs et 
organisatrices de la rencontre
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1.        O.V.N.I

Des objets volants non identifiés 
ont été repérés le week-end dernier 

au dessus de l'école de Gourin et 
hier soir au dessus du collège de 

Guéméné. Des témoins occulaires 
ont décrit des objets rectangulaires 
multicolores volant en direction du 

sud.
La gendarmerie a ouvert un 

enquête.

Par ailleurs, toute personne ayant 
constaté des départs de fenêtres 
des façades sont priées  d'appeler 

ce numéro vert :

0000 666

3.              BILLET ROSE

Louise, fille de Paul Blas et Lara Cote, 
née à Marseille le 3 février 2012.

Lili, fille de Renaud et Sara 
Place, née à  Marseille le 6 février 
2012.

4.Sortir
CE WEEK-END

Sur le bords du Blavet,

Journée découverte,
Venez essayer

Les sorties en péniche,

( accompagnement d'un professionnel 
)

Réservations

rivesécluses.com

2.
FILM DOCUMENTAIRE

« CULTIVER »
Cette plante, originaire d'Amérique 

centrale  joue un rôle important dans 
l'alimentation humaine comme source 

d'amidon (féculent), de protéines et 
dans la fixation biologique de l'azote. 
Elle fait l'objet de culture vivrière dans 

certaines régions d'Afrique et 
d'Amérique latine, tandis que dans les 

pays développés, à côté d'une 
production limitée dans les jardins 

familiaux, s'est développée une 
culture en plein champ produisant 

soit des haricots secs pour la 
conserverie, soit des haricots verts. 

A voir en salle, ciné poche 18 heures.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique_centrale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique_centrale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Culture_vivri%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fixation_biologique_de_l'azote
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prot%C3%A9ine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Amidon

