À la Croisée des Abers : 155 signatures au forum des associations

L’association a été prise d’assaut dès la première minute : des personnes craignaient de ne
pas pouvoir adhérer aux ateliers par manque de place. Si les adhésions étaient bloquées
d’entrée aux cours de breton, à l’atelier cuisine du lundi/mardi, à la peinture sur porcelaine
avec Isabelle Tafforeau, aux ateliers de Qi Gong et Tai Chi (il ne manquait que 2 places à
pourvoir dans ce dernier), il restait quand même 15 ateliers où il y avait de la place. L’atelier
de peinture, de danses bretonnes, et conversation anglaise ont vite rempli les cases. La
palme revient au bridge, qui va tripler ses effectifs. Une bonne nouvelle est arrivée en cours
de forum, le bridge effectuera son entrée dès le 14 septembre dans un nouveau local : le clubhouse du C.C.Abers, au chemin des Dames, où les cours auront lieu les lundis et vendredis
après-midi. Les animateurs Jean-Claude Virion et Philippe Léonard réfléchissent déjà sur la
meilleure pédagogie à adopter pour l’enseignement de cette discipline, afin d’évoluer dans la
réflexion et dans le plaisir.
155 signatures ont conclu cette demi-journée, sans compter les nombreux contacts auprès
des personnes qui vont signer les jours de reprise des activités : le bridge le 17 septembre,
l’enrichissement mental le mardi 18 septembre au club des 2 Abers de 10h à 11h15, le tricotcrochet-broderie le même jour à 14h à la salle Alain Le Gall, les danses bretonnes le 19
septembre à la salle Yves Nicolas (19h30-20h15 pour les débutants ; 20h15-21h pour les
confirmés). Jeudi 20 septembre, c’est au tour de la peinture sur porcelaine en atelier libre de
14h à 16h30 à la salle Alain Le Gall. Le lendemain 21 septembre, les peintres en aquarelle,
pastel et acrylique se retrouvent à 14h à la salle Alain Le Gall. Le lundi 24 septembre à 17h30,
Les bretonnants sont réunis autour de Françoise Triaud. Le mardi 25 septembre, de 17h45 à
19h, Mme Renping Su-Goarzin accueille les adeptes du Qi Gong, et de 19h à 21h15 ceux du
Tai Chi. Les cours de peinture sur porcelaine avec Isabelle Tafforeau auront lieu mercredi 26
septembre de 14h à 17h. L’atelier de conversation anglaise débute le 1er octobre à 14h à la
salle A. Le Gall. L’atelier-cuisine du lundi/mardi aura lieu lundi 1er octobre de 17h15 à 21h, et le
mardi 2 de 9h30 à 13h30. L’initiation aux outils informatiques débutera le vendredi 5 octobre
de 9h45 à 11h45 à la salle A. Le Gall. La généalogie des débutants commencera à 10h le lundi
8 octobre, et l’art floral le mardi 9 octobre, à 9h30 et 14h. Reste la cuisine de Ghislaine dont la
date n’est pas encore fixée, un mardi matin et un mercredi matin.

