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EditorialEditorialEditorialEditorial    
Amis adhérents,   

Après 2 ans, voici revenu le temps de la gazette, sans vouloir nous excuser, les 
occupations d’une année chargée  ont provoqué cette oubli de la gazette. 

Quand vous lirez cette édition, nous finirons de préparer le téléthon du 1er et 2 
décembre à la criée (exposition et tombola) nous comptons sur tous. 

Le shopping au Croisic se tiendra à l’espace de la BPA du 20 au 23 décembre. 

                                                                       
Expositions, animations et spectacles sont toujours au programme pour 2013. 
« Les Peintres d’Ici et d’Ailleurs », ouvrira les activités de l’année 
Au centre artisanal de la Banque Populaire Atlantique d’Avril à Juin, des 

expositions qui voient leur fréquentation augmentée d’année en année. 
Je remercie d’avance nos annonceurs qui vont recevoir dans les prochaines 

semaines la visite de nos deux émissaires ; 
Merci également à tous nos bénévoles qui œuvrent avec dynamisme au bon 

fonctionnement de nos spectacles et expositions. 
Notre Assemblée Générale aura lieu le 8 Février à 20h au Foyer des Anciens, 

nous comptons sur votre présence, ou à défaut votre procuration, qui confortera votre 
soutient à notre association. 

En avance joyeuses fêtes       Michèle COÏC 

    
A noter A noter A noter A noter     

Assemblée GénéraleAssemblée GénéraleAssemblée GénéraleAssemblée Générale    
Le 8 février 2012 à 20 heures au Foyer des Anciens (Emile Thibaut Rue de Le 8 février 2012 à 20 heures au Foyer des Anciens (Emile Thibaut Rue de Le 8 février 2012 à 20 heures au Foyer des Anciens (Emile Thibaut Rue de Le 8 février 2012 à 20 heures au Foyer des Anciens (Emile Thibaut Rue de 

la Duchesse ANNEla Duchesse ANNEla Duchesse ANNEla Duchesse ANNE    

    



Le Programme 2013Le Programme 2013Le Programme 2013Le Programme 2013    
ExpositionsExpositionsExpositionsExpositions    

AAAA    la Criéela Criéela Criéela Criée    
Mars du 1er au 10 – Les Peintres d’ici ou Les Peintres d’ici ou Les Peintres d’ici ou Les Peintres d’ici ou d’ailleursd’ailleursd’ailleursd’ailleurs 

Juin du 23 au 28 – L’artisanatL’artisanatL’artisanatL’artisanat    
Juillet du 20 au 28 – Les créateursLes créateursLes créateursLes créateurs 

Août-Septembre du 29 au 4 – Exposition Exposition Exposition Exposition peinture et sculpturepeinture et sculpturepeinture et sculpturepeinture et sculpture    
Novembre du 1er au 3 – Marché des Potiers.Marché des Potiers.Marché des Potiers.Marché des Potiers.    

Novembre du 9 au 11    ––––    Marché du Chocolat et des saveursMarché du Chocolat et des saveursMarché du Chocolat et des saveursMarché du Chocolat et des saveurs    
    

AAAAu centre artisanal de la BPAu centre artisanal de la BPAu centre artisanal de la BPAu centre artisanal de la BPA    
 
Le programme est en cours pour des expositions d’Avril à septembre inclus et en décembre un Shopping  

 
AnimationsAnimationsAnimationsAnimations    

SpectaclesSpectaclesSpectaclesSpectacles    : : : : Le Le Le Le CroisicCroisicCroisicCroisic    m’est contém’est contém’est contém’est conté    
Le Spectacle se met en veilleuse pour un ou deux ans, afin de préparer un renouveau pour repartir avec 
plus d’énergie, dans une nouvelle aventure. 
 
Pour ne pas rester inoccupés, nous prévoyons plusieurs activités ou participation : 
 En Médiévale :  Participation le 2 juin au défilé des Médiévales de Guérande 
    Ripailles le 17 juillet dans l’ancienne criée 
    Marché et fêtes médiévales au Mont Esprit le  8  août 
 En 1900 :  Le Pique-nique d’Aurore DUPIN et Alfred de MUSSET à Port Lin  
Les détails vont suivre sur ces nouvelles aventures. 

    
Le   1er  septembre : Les PeintresLes PeintresLes PeintresLes Peintres    seront dans la rueseront dans la rueseront dans la rueseront 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. 

    
Participation aux Vieux métiersParticipation aux Vieux métiersParticipation aux Vieux métiersParticipation aux Vieux métiers....    

    
CCCCréation d’un réation d’un réation d’un réation d’un support pour le programme.support pour le programme.support pour le programme.support pour le programme.    

Un dépliant, résumant le programme sera à la disposition des habitants et 
des vacanciers. Il sera été établi grâce au travail de nos amis Claude B. et Jean Pierre 
L. et à la générosité des commerçants du Croisic 

         
 

Pour vous Pour vous Pour vous Pour vous tenir informé, inscriveztenir informé, inscriveztenir informé, inscriveztenir informé, inscrivez----vous aux News sur les sites de l’associationvous aux News sur les sites de l’associationvous aux News sur les sites de l’associationvous aux News sur les sites de l’association....    
 

SiteSiteSiteSite    : : : : http://artetanimationlecroisic.assohttp://artetanimationlecroisic.assohttp://artetanimationlecroisic.assohttp://artetanimationlecroisic.asso----web.comweb.comweb.comweb.com    
http://le-croisic-m-est-conte.asso-web.com/    

Art et Animations Association Loi de 1901Art et Animations Association Loi de 1901Art et Animations Association Loi de 1901Art et Animations Association Loi de 1901    ::::    
    Présidente M COIC Présidente M COIC Présidente M COIC Présidente M COIC                     teltelteltel    : : : : 06060606    81818181    33333333    01010101    96969696    

michele.coic@orange.frmichele.coic@orange.frmichele.coic@orange.frmichele.coic@orange.fr    


