
CREATION DE TROIS NOUVEAUX ATELIERS A L'AVF DU HAUT LEON 

Nous avons le plaisir de vous annoncer la création de 3 nouveaux ateliers et espérons que vous
serez nombreux à les essayer et à les adopter. 

1. Atelier de français « Richesses du français » par Maryvonne Ménager
– Une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours suivant l'intérêt suscité - le
jeudi après-midi : :
– La nouvelle vie quotidienne fait apparaître une lente dégradation de l’usage qui
est fait de la langue française au profit de langues étrangères, de modes d’expression
associés  à  des  objets  technologiques  ou  à  des  expressions  de  reconnaissances  entre
groupes sociaux. La langue française résulte d’une histoire, de racines et d’influences qui
constituent un héritage qu’il nous faut conserver, voire valoriser. Il sera donc proposé un
atelier qui nous permettra de renouer avec les fondamentaux de notre langue dans un
contexte convivial mais pas scolaire.

2- Partage des connaissances par Odile SPECHT et Marie-Chantal DELLA VALLE.  - - 

- Séance de 2h 1 fois par mois pour commencer, les jours à définir suivant l'agenda des
intervenants ; Nous avons tous quelque chose à raconter, à partager...Tout est possible !
Vous  avez  une  passion  pour  un  peintre,  les  cactus,  un  monument,  un  pays  ou  les
colibris  ?  Venez  nous  raconter  vos  émotions,  les  partager  avec  nous.  Vous  êtes
collectionneur ? Les boîtes de camembert, les trains miniatures ou les poupées anciennes
voire les faïences ou les billes en verre vous émeuvent ? Venez en parler,  que nous
partagions votre enthousiasme ! Vous avez fait un métier méconnu, ou au contraire très
connu  mais  mal,  venez  le  réhabiliter,  venez-nous  en  parler,  nous  le  faire
comprendre....Vous connaissez un fait historique, vous avez vécu l’envers du décor d’un
curieux événement, vous saurez nous le raconter. Les limites de la Bretagne n’en sont
pas,  toutes les  marottes ou passions sont bonnes à connaître  :  Ingres faisait  bien du
violon et Louis XVI de la serrurerie ! Si vous avez des photos de vos voyages ou des
petits canards en plastique faciles à transporter, venez-nous les montrer... 

Vous êtes persuadés que vous ne saurez pas prendre la parole en public ? Bien sûr que si.
Ne vous arrêtez pas à cela. Nous pourrons, si vous le voulez, préparer votre causerie en
amont, en toute amitié. Il ne s’agit pas de faire un cours ou une conférence, c’est d’une
simple causerie qu’il s’agit ...Vous ne serez jamais jugés, mais, soyez en sûrs, écoutés et
appréciés. 

Nous avons déjà quelques propositions de causeries pour le 1er trimestre : 
• La toponymie par Jacques Jacob en octobre (mais qu'est-ce-que c'est ?) - 
• Les Johnnies par Michèle Segura-Coz en novembre - 
• La presse par Max Julien en décembre 

N'hésitez-pas à nous rejoindre pour proposer des causeries. Nous comptons sur
vous et vous espérons nombreux. 

3- Anglais : remise à niveau par Mr Le Reec - 
- 2h par semaine le mercredi matin. 
- Ceci est un atelier qui n'est pas pour débutants mais qui pourrait satisfaire celles et
ceux qui ont du mal à suivre la conversation anglaise des ateliers de Susan et Elizabeth.
- Votre animateur utilisera une méthode scolaire pour vous aider à progresser et vous
aider à vous remettre à niveau. Je compte sur vos commentaires et votre intérêt pour cet



atelier afin d'estimer le nombre de personnes intéressées. 


