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Editorial 
Amis adhérents,   
L’Association « ART et ANIMATIONS » est en pleine effervescence, elle 
prépare activement le programme 2010 qui va suivre. 
Cette année les expositions à l’ancienne criée seront moins nombreuses. Depuis 
sa restauration,  ce superbe  local est très convoité et la municipalité doit 
partager sa mise à disposition entre toutes les associations de plus en plus 
nombreuses au Croisic. 
Nous espérons avoir à nouveau la jouissance du centre Artisanal de la Banque 
Populaire Atlantique. Quoique, un peu excentrée, cette très belle salle commence 
à être bien connue, puisque plus de 5000 visiteurs l’ont fréquentée en 2010. 
Notre programme se veut complémentaire des animations culturelles de la 
municipalité.  Nous remercions particulièrement les annonceurs qui ont accueilli 
avec sympathie et générosité nos deux émissaires. 
Notre association vit grâce à nos adhérents bénévoles à qui nous faisons appel 
pour l’installation et les permanences de nos expositions, à la figuration et à la 
logistique des spectacles. 
Si vous avez du temps libre, venez nous rejoindre, contactez-nous, vous serez les 
bienvenus. 
Bien cordialement.                                                                       Michèle COÏC  

Le Programme 2010 

Exposition à la Criée 
 20 au 26 février – Les Peintres d’ici ou d’ailleurs 

17 au 25 avril – Les créateurs en toute liberté 
1er au 9 mai – L’artisanat 
27 août au 5 septembre – exposition sur le thème « VOYAGES, 

VOYAGES, » 
30 et 31 Octobre – Marché des Potiers. 

Exposition au centre artisanal de la BPA 
Les programmes sont en cours d’élaboration. 

 



Spectacles : Le croisic m’est conté 
Le spectacle aura lieu le 21 et 22 juillet et le 4 et 5 août. Les 

répétitions générales auront lieu le 20 juillet et le 3 août. 

Animations 
Le 30 mai et le 5 septembre : Les Peintres seront dans la rue.        

                   

Les œuvres 
réalisées dans la journée 
seront mises en vente vers 
17h30/18h. Inscrivez-vous 
et faites inscrire vos amis 
et relations. 

Création d’un support pour le programme. 
Un dépliant, résumant le programme est à la disposition des habitants et 

des vacanciers. Il a été établi grâce au travail de nos amis Claude B. et Jean 
Pierre L.. 

              
Participation aux Vieux métiers. 

En dehors des 6 séances place Dinan, nous participerons les 12 et 13 juin 
rue de la Marine et le 4 juillet à Nivillac. 

Assemblée Générale 
Elle a eu lieu le 22 janvier 2010, le Conseil d’administration a été renouvelé 

et le Bureau reconduit.  

Petites informations 
Nous recherchons des figurants hommes ou femmes entre 15 ans et 35 

ans pour le spectacle 2010 qui devrait voir quelques nouveautés. 
Des couturières pourraient aussi rejoindre utilement « L’ATELIER 

CLANDESTIN » 
Une new letter est crée sur le site de l’association. Ceux qui désirent être 

informés peuvent et doivent s’y inscrire. 
Des livres de photos sur « Les vieux métiers (25,00€), le Marché Médiéval 

(40,00 €), Le Croisic m’est conté (50,00 €)» sont en souscription s’adresser à JC 
GUYARD. 

 
Nous attendons vos suggestions (vous pouvez utiliser le site à la rubrique contact) 

 

Site : http://artetanimationlecroisic.asso-web.com 
Art et Animations Association Loi de 1901 : Présidente M COIC tel0681330196 


