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LA BERNERIE-EN-RETZ
Infolocale

Lectures givrées. Pour son café lecture du

à tous de 11 à 111 ans. Les dates : samedis 29 février,

vendredi 28 février (19 h), la librairie L'Embellie prend

28 mars, 25 avril, 30 mai, 20 juin 2020, de 14h à 16h30.

la direction du Grand froid, avec des lectures « qui

Salle Magores. Tarif : 12 e par atelier. Le règlement

piquent de froid ! ». Des extraits de sept romans
et polars conduiront les participants à travers des
paysages blancs pleins de neiges et de gel ! Gratuit sur

de la totalité des ateliers sera demandé à l'inscription
(étalement possible bien sûr). Renseignements et
inscriptions au 06 65 73 73 57.

réservation préalable à : contact@embellie.org ou au
02 40 82 48 04.

Exposition. L'Islande, une exposition photos de
Laurence Gourdel jusqu'à la fin mars, proposée par la

Café-rencontre. Présentation du qi qong. Martha
Cogné, praticienne, enseignante Qi Qong fera découvrir
cet art millénaire. Échanges avec les participants.

librairie L'Embellie, dans le cadre de son animation sur
le thème du Grand Nord et des voyages aux confins
des mondes gelés.

Entrée libre. Inscription conseillée par SMS. Dimanche
1er mars, 17 h, restaurant le café Foch, 6, rue Georges-

Municipales. Jacques Prieur et son équipe à la

Clemenceau. Contact et réservation : 06 83 03 80 34,

rencontre des Berneriens. Une réunion de présentation

ankwi-bernerie@orange.fr

de l'équipe et d'explicitation du projet, suivie d'un temps
de questions-réponses, est proposée le mercredi 4 mars

Assemblée générale. L'Association des pêcheurs à

à 19 h à la salle Olivier Hureau.

pied de la côte de Jade organise son assemblée générale
à 9 h 30 : cotisation 2020, adhésion APPCJ 4€, adhésion

Stages. Danses du Moyen-Âge à la Renaissance

FNPPSF ; 10 h assemblée générale ordinaire, compte

organisés sur un après-midi et adapté selon le niveau

rendu d'activité bilan financier renouvellement du 1/3
sortant, perspectives 2020, questions. Samedi 7 mars,
9 h 30, salle Olivier Hureau.

des participants. Stage de deux séquences d'1 h 30
(initiation et approfondissement aux danses de cour
ou de villages, orchésographie et autres nobles danses,
branles, pavanes et gaillardes) suivies de danceries

Atelier « Écrire une nouvelle ». Aimeriez vous
apprendre des techniques d'écriture utilisées par des
écrivains ? L'objectif est de vous amener à écrire une

comportant un temps de mise en pratique et un petit bal
festif de fin de stage. Avec la participation de musiciens
(veuze et vielle) et de maîtres à danser. Dimanche 15

nouvelle au terme de six séances. Si les échanges autour

mars, de 14 h 30 à 19 h, salle Bellevue. Coût : 20 € .

des textes est privilégié, l'écriture reste individuelle, et

Petite restauration médiévale sur place. Renseignements

pour celles et ceux qui le souhaite ront il sera proposé de

et inscriptions (avant le 5 mars) au 06 22 41 43 85 ou

participer à un concours d'écriture de leur choix. Ouvert

à tradifolie@gmail.com
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