
n°1 – avril 2009. 

Editorial 
Amis adhérents, 
A la demande de nos adhérents qui, maintenant sont plus de 150, l ’Association 
« ART et ANIMATIONS » s’engage à éditer et distribuer régulièrement ce 
petit journal d’information. 
Nous remercions tous les artisans, commerçants et individuels qui ont accueilli   
Claude et Jean Pierre nos messagers, avec beaucoup de gentillesse et de 
compréhension. Merci aux adhérents et merci aux généreux donateurs. 
Notre but est de promouvoir les artistes qui exposent, de soutenir 
financièrement le spectacle historique « Le Croisic m’est conté » et d’apporter 
aux visiteurs de notre petite cité de caractère plusieurs centres d’intérêt. Nous 
contribuons ainsi  à la diffusion de la culture pour tous. 
Au Centre Artisanal de la Banque Populaire Atlantique du 11 Avril au  30 
Septembre nous organisons des expositions de peinture, de sculpture, et 
d’artisanat. Le mois de Juin sera consacré à la photographie. 
Nous remercions tous les bénévoles qui œuvrent avec beaucoup de compétence 
et de gentillesse au bon fonctionnement de notre association. 

 Michèle COÏC présidente 

Rappel des dates-Saison 2009 
Ancienne Criée 

Exposition : Art et Création – 29 avril au 6 mai 
Exposition : Les passagers de l’art - 27 juin au 5 juillet 
Spectacle : Le Croisic m’est conté – 22/23 juillet 
Exposition : Christian CHAMPIN - 24 juillet au 2 août 
Spectacle : Le Croisic m’est conté – 5/6 août 
Exposition : Femmes,femmes,femmes –28 août au 6 septembre 
Les peintres dans la rue : Palettes et pinceaux en folie – 6 septembre. 
Exposition : Marché des potiers – 31 octobre. Au 1er novembre. 

Mont Esprit 
Spectacle : Marché médiéval – 12 août 



PERMANENCES 
Pour l’exposition ART et CREATIONS, les inscriptions 

auront lieu le lundi 20 avril à partir de 18h  
au foyer des Anciens. 

On compte sur vous, cette exposition requiert la présence de  
4 bénévoles à la fois 

Responsable Françoise LAMBERT 

 
EXPOSITION à la B.P.A. 

Du 11 au 26 avril 
10 peintres amis du Croisic exposent 

Du 27 avril au 10 mai 
1 peintre et 2 sculpteurs 

Brigitte GARCIA-Philippe LEGRAND-Paule GEFFRIAUD 
Du 16 mai au 1er juin 

Denise FOUQUES et Marie Luce FERREOL 

 

AVIS de RECHERCHE 
Nous gardons le mois de juin à la B.P.B.A. pour des expositions 

de photographies : Les photographes intéressés peuvent contacter 

la présidente M.COIC : michele.coic@orange.fr. 
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