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Bonjour,

Notre Une de Septembre concerne les fiches d'inscription à l'association pour l'année 2020.
Mais  connaître  le  planning  et  les  salles  afférentes  aux  différents  ateliers  complétera  votre
information et vous permettra de vous déterminer dans vos choix.

Comme vous le savez les ateliers de langue sont complets, nous avons été dans l'obligation de
dédoubler l'espagnol débutant, en faisant 2 groupes, débutant et faux-débutant qui précéderont
le cours confirmé chaque mardi entre 9H15 et 12H15.

La  rentrée  est  prévue  le  jeudi  1er  octobre  2020  et  débute  à  9H00  par  Flâneries
mathématiques suivi du latin confirmé.

 L'après-midi est la séance de poésie que Danièle Glérant anime depuis 4 années. Mais cette
année Danièle ne reprendra pas en octobre pour des raisons de santé, un AVC que nous ne
devons pas minimiser l'oblige à du repos. Nous l'attendrons en janvier 2021  si possible. En
attendant nous souhaitons à Danièle un prompt et complet rétablissement.

Par contre le cours de littérature de Marie-Noëlle reprendra bien à 17H00 salle du calvaire
comme l'année précédente.

Je vous remercie de remplir votre fiche d’inscription et de la remettre accompagnée de votre
règlement au délégué de votre choix lors de la 1ère séance. 
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 Planning des ateliers de langues et des activités 2020 - 2021 

Salle Simone Veil

Atelier | Activité lundi mardi mercredi jeudi vendredi

Anglais intermédiaire
Patrick Hervio

10h30 à 
12h00

Anglais faux débutant
Noémie Le Texier

14h30 à 
16h00

Anglais confirmé
Myriam Lorcy

14h00 à 
15h30

Anglais confirmé
Patrick Hervio

10h30 à 
12h00

Espagnol vrai débutant
Flora Rimbert

09h15 à 
10h05

Espagnol faux débutant
Flora Rimbert

10h15 à 
11h05

Espagnol confirmé
Flora Rimbert

11h15 à 
12h05

Génèse
Myriam Clément

1ère séance le 13 octobre 2020

16h00 à 
17h30

Flâneries mathématiques
Jean-Louis Sortais

les 1er et 3ème jeudi du mois

09h00 à 
10h15

Latin débutant
Alain Guillo

les 2ème et 4ème jeudi du mois

10h00 à 
11h30

Latin intermédiaire
Alain Guillo

les 1er et 3ème vendredi du mois

10h00 à 
11h30

Latin confirmé
Alain Guillo

les 1er et 3ème jeudi du mois

10h30 à 
12h00

Grec
Alain Guillo

les 2ème et 4ème jeudi du mois

10h30 à 
11h30

Tarot
Jacques Baumel

20h00 à 
22h00

Dictée 1ère séance
Geneviève Le Sausse & Alain Guillo

les 1er et 3ème vendredi du mois

16h00 à 
17h00

Dictée 2ème séance
Geneviève Le Sausse & Alain Guillo

les 1er et 3ème vendredi du mois

18h30 à 
19h30

Chants de marin et de variétés
Marie-Thérèse, Guy et François

17h15 à 
18h15
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Salle Michel Le Brazidec

Atelier | Activité lundi mardi mercredi jeudi vendredi

Histoire
Gabriel Le Corno

1ère séance le 12 octobre 2020

17h00 à 
18h30

Salle du Calvaire

Atelier | Activité lundi mardi mercredi jeudi vendredi

Conversation anglaise
Francis, June, John and Stuart

17h00 à 
19h00

Littérature
Marie-Noëlle Rialland

17h00 à 
18h30

La plus grande partie de nos activités ont lieues salle Simone Veil pour respecter la distanciation
et les normes d'hygiène.
Les  autres  activités  comme  Marche-Découverte conduite  par  Christian  et  Vélo-Promenade
circuits planifiés par François, partent les lundi et vendredi à 14HOO  de la place du Dôme.

 Rencontre - lecture 
lundi 19 octobre 2020  à  18H00  autour de Joseph Ponthus pour son 1er livre " A la Ligne".

 Sorties Mont Saint-Michel et Merléac 

Il reste des places disponibles pour les sorties à venir :

Le Mont Saint-Michel et la traversée de la baie
La sortie est fixée au mercredi 30 septembre 2020 -départ de Saint-Avé le Dôme à 7 heures
Tarif : 11.50€ si groupe supérieur à 25. (Hors transport).
Renseignements et inscriptions auprès de Loïc Caudal : caudal-loic@orange.fr. 

Merléac
La sortie est fixée au vendredi 09 octobre 2020.
Informations et inscriptions auprès de Danièle Le Gal :
danilegal@orange.fr
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 Article du Télégramme publié le 24 août 2020 
auteur : Dominique Rousset, Correspondant au Télégramme
Une rentrée particulière aux « 4 saisons » à Saint-Avé

Dominique, membre, Bernadette, secrétaire, Maryse, présidente et Monique, animatrice se sont
retrouvées pour revoir et réorganiser l’activité pâtisserie.

L’association « Les Quatre Saisons », bien connue des Avéens, se prépare à une rentrée très
« particulière ». En effet, le contexte actuel de pandémie et ses contraintes sanitaires à mettre
en place, la moyenne d’âge des adhérents entrant dans la catégorie à risque, l’occupation des
salles revue à la baisse, font que Maryse Hervio et son équipe ont décidé que la plupart des
activités n’accueilleront pas de nouveaux adhérents (à l’exception du Latin, Grec et de la flânerie
mathématique où il reste de la place). « Nous essayons de répondre au mieux à nos adhérents
privés d’activité depuis le confinement, explique la présidente. Aujourd’hui, les quotas pour de
nombreux cours sont atteints. Nous avons même été obligés de diviser en deux le groupe de
dictée ! » L’association a donc décidé de ne pas participer pas au forum. Les sorties découvertes
prévues  (Quimper  le  4,  Mont  Saint  Michel  le  30 septembre  et  Merléac  le  9 octobre)  sont
maintenues. La rentrée est programmée au 1er octobre. Le 19 octobre, Joseph Ponthus viendra
parler de son livre « A la ligne » salle Michel Le Brazidec.

 Projet d’atelier gastronomique : 1 fois par mois, 2 groupes de 10 personnes.
L'atelier pâtisserie n'existera plus en tant que tel. Nous réfléchissons à un projet d'atelier avec
préparation et dégustation en toute convivialité. Chacun prépare une recette avec son savoir-
faire, son tablier et son torchon. Selon le thème de la soirée, Monique proposera un plat ou un
dessert.
Présentation  orale  le  21  septembre  2020  à  14H30  salle  S.Veil  pour  tout  adhérent
souhaitant plus d'informations ou apportant des propositions.
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 Comité de jumelage Saint-Avé – Altenwalde 
L'association  du  jumelage  Altenwalde-Saint-Avé  a  pour  but  de tisser  des  liens  avec  les
Allemands. Née en 1998, les communes de saint avé et Altenwalde se sont jumelées.
Ce jumelage a pour but de rapprocher les deux communes et par conséquent les deux pays.
Une  amitié  solide  et sincère  s'est  créé  entre les  familles  qui se  retrouvent  avec  plaisir
chaque année. Une année ce sont les allemands qui viennent a saint avé et l'autre ce sont les
français qui vont en allemagne.

Le jumelage St ave Altenwalde est une association loi 1901,soutenue par 
la municipalité.la cotisation annuel est de 18 euros par familles.
Nous  recherchons de nouvelles familles pour renforcer cette amitié de plus de 30 ans, habiter 
Saint-Avé n'est pas une obligation pour faire partie du jumelage.

Pour tout contact  :  Eric le DUIN   "leduin.eric@qmail.com"  ou  tel  0635216139.

 Le mot de la fin 
Cette 2ème édition COPIEUSE, vous donne tous les éléments nécessaires pour vous inscrire une 
année de plus, mais une année qui sera différente des autres années, en raison des dispositions 
sanitaires recommandées et voulues par un grand nombre d'entre vous. 
La mairie nous fera part de toutes ses règles et nous vous les ferons connaître et nous 
tâcherons de les appliquer avec sérieux.

Bonne  lecture et bonnes fins de vacances.

Maryse.
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