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Dossier

associations
Fête de la Chabossière

Coup de chapeau !
Organisée par le centre socioculturel Henri-Normand avec le concours des associations et des habitants, la 14e fête de quartier de la Chabossière a cette année
pour thème le chapeau…
Il y aura foule place des Cités et au parc Joseph-Bricaud ce samedi
8 septembre ; car la fête de la Chabossière est toujours une bonne occasion de se retrouver après l’été. Le vide-grenier de l’association « Les petits
pieds » ouvrira dès le matin les festivités. Suivra un programme de choc
avec la déambulation de Système D, un périple autour du monde au gré
des contes de L’Arbre Voyageur, une exposition de Yann Arthus-Bertrand
sur le développement durable, sans oublier les jeux divers et variés.
Chacun pourra aussi étancher sa soif et satisfaire son appétit aux stands
de restauration. Quelques animations plus sportives seront proposées par
le Chabossière Olympique Club Escalade. Plusieurs stands d’information
se tiendront à votre disposition, comme celui du Conseil des Sages, du
Comité Local des Retraités et Personnes Agées de Couëron et des associations de parents d’élèves. Une sacrée journée en perspective avec port de
chapeau vivement conseillé !
Renseignements : Centre Henri-Normand - Place des Cités
Tél : 02 40 38 31 99 - courriel : c.h.n@wanadoo.fr

Fête de la Chabossière en septembre 2006.

Ecole du futur
Programmée à l’initiative de l’amicale laïque Couëron centre le 16 avril
dernier dans le cadre de la Quinzaine de l’Ecole Publique, la conférence de Philippe Meirieu « Construisons ensemble l’école du futur »,
avait dû être annulée. Elle aura finalement lieu en novembre prochain.
Auteur de nombreux ouvrages pédagogiques, ancien directeur d’IUFM,
Philippe Meirieu propose de rebâtir une école fidèle à l’héritage républicain et hardie dans ses modalités d’organisation.
« Construisons ensemble l’école du futur », mardi 27 novembre, salle
l’Estuaire à 20h.
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Open de Bretagne

Etonnantes
figurines
La 4e édition de l’Open de Bretagne de la
figurine, biennale organisée par le Club des
Chevaliers du Centaure les 29 et 30 septembre prochains, vous invite à découvrir
le monde étonnant de la miniature…
Plus de 180 exposants s’étaient déplacés pour présenter leurs œuvres lors du précédent Open de
Bretagne, en 2005. Pour la 4e édition de cette désormais célèbre manifestation, ils seront aussi nombreux et viendront d’horizons très lointains comme
la Russie, la Pologne ou le Canada. Démonstrations,
expositions… l’art de la miniature, sa minutie et sa
précision vous seront présentés par des figurinistes de talent, venus faire partager leur passion. Un
concours international de figurines historiques et
fantastiques constituera le point d’orgue de ce
week-end. Juniors, débutants, masters… toutes les
catégories y seront représentées. L’invité d’honneur
de cette édition sera Allan Carrasco, un jeune homme de 22 ans, maître en la matière puisqu’il concourt
dans la catégorie des masters en peinture ou transformation et open master. Quinze stands de professionnels attendront aussi les figurinistes souhaitant
renouveler leur stock et matériels divers. Un espace
sera enfin à la disposition des exposants pour leur
permettre de discuter et d’échanger sur leurs techniques respectives… Un programme qui promet une
grandiose quatrième édition !
Open de Bretagne - Samedi 29 et dimanche 30 septembre - salle l’Estuaire.
Horaires d’ouverture : samedi de 14h à 18h30 et
dimanche de 9h à 18h.
Renseignements : chevalier_du_centaure@hotmail.com

