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Editorial 
Amis adhérents,   
 

En cette fin d’année, permettez-moi de vous adresser au nom du Conseil 
d’administration nos meilleurs vœux pour 2011. 

Expositions, animations et spectacles sont toujours au programme pour cette 
nouvelle année. 

« Les Peintres d’Ici et d’Ailleurs », exposition qui existe depuis près de 15 ans va 
évoluer en accueillant des sculpteurs, elle aura lieu en deux sessions de 5 jours afin de  
répondre aux nombreuses sollicitations d’artistes nouveaux. Nos fidèles exposants 
s’engageant à ne présenter que des nouvelles toiles. 

Au centre artisanal de la Banque Populaire Atlantique des stages d’éducation 
artistique sont à l’étude d’Avril à Juin, ils viendront compléter les expositions dont la 
fréquentation augmente 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 4 Février à 20h au Foyer des Anciens, 
nous comptons sur votre présence, ou à défaut votre procuration, qui confortera votre 
soutien à notre association. 

Joyeuses fêtes        Michèle COÏC 
 

Le Programme 2011 
Assemblée Générale 

 
Elle aura lieu le 4 février 2011 à 20h au Foyer des Anciens    

 
Exposition à la Criée 

 
Février du 18 au 27 –Peintres et Sculpteurs d’ici ou 

d’ailleurs 
Avril du 9 au 18 – Les créateurs 

M ai du 11 au 19 – L’artisanat 
Septembre du 3 au 11 – L’Abstrait 

Octobre du 29 et 30 – Marché des Potiers. 
Novembre du 10 au 13 –––– Marché du Chocolat et 

des saveurs 
 



 
 
 

Exposition au centre artisanal de la BPA 
 
Le programme est en cours pour des expositions d’Avril à fin Juin entrecoupées de stages 

d’Education Artistique à l’étude : Peinture sur porcelaine, aquarelle, sculpture, poterie etc… 
 

 
Spectacles    : Le croisic m’est conté 
 

Les dates retenues : le mercredi 27, le jeudi 28 juillet et le mardi 2 et le mercredi 
3 août à 21 h et cette année le dimanche 31 juillet à 15h30  

La répétition générale aura lieu le mardi 26 juillet. 
 
En 2011 la séance du Dimanche 31 juillet aura lieu à 15h30 afin de permettre à des personnes 

qui ne peuvent sortir le soir d’y assister. 
 
Le spectacle 2010 a été un succès avec plus de 800 spectateurs en août, les 

spectateurs ont bien accueilli les nouveautés de mise en scène et de costumes 2010. Le 
protestantisme a recommencé une nouvelle vie au Croisic. Cela grâce aux efforts de 
tous, à la qualité du travail et au plaisir de se retrouver pour cette aventure. 

 
Animations 

 
Le 4 septembre : Les Peintres 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 métiers.
 

Création d’un programme. 
 
Un dépliant-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. 
 

              

 
Informations 

 
Nous recherchons des figurants hommes ou femmes entre 15 ans et 35 ans pour le spectacle 

2011 qui devrait voir quelques nouveautés. 
Des couturières pourraient aussi rejoindre utilement « L’ATELIER CLANDESTIN » 

 
 

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


