Pôle Artistique et Culturel Angèle Vannier
1 bis Boulevard du Collège dédié à Paul Eluard – BP 24, 35460 MAEN ROCH
Téléphone : 02 99 18 41 78
Email : poleartistiqueetculturel@gmail.com

Site : poleculturel.fr

SORTIE CULTURELLE

LA GACILLY : SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2019
16e Edition du festival photo de La Gacilly

Près de 20 sites sont à découvrir avec des thèmes différents
Exposé en plein air, plusieurs centaines de clichés grands formats,
signés par des artistes de renom ou des chasseurs d’images
amateurs.
Créé en 2004 par Jacques Rocher, le festival entend faire réfléchir
sur l’avenir de notre planète. Qu’il s’agisse des forêts millénaires,
des océans ou des peuples, il y aura toujours un photographe pour
montrer les dangers qui les guettent.
Le thème central, cette année est : "L’heure de renaissance", avec des clichés de paysages de rêve et
des photos chocs pour montrer que notre planète est aussi belle que malade.

« A l’est du nouveau » : Cette année des photographes et des thèmes sur la Russie.
(Voir dossier)

Programme :
09h00
11h00 à 17h
17h00

Départ des minibus –collège Angèle Vannier.
Visite libre du site de La Gacilly
Départ de La Gacilly
Retour à Saint-Brice-en-Coglès pour environ 19h00.

Repas non compris dans le prix de la visite : prévoir un piquenique ou restauration sur place

Bulletin « Sortie La Gacilly» Samedi 28 septembre 2019
A retourner au Bureau du Pôle avant le 25/07/2019.
Prix adultes (transport) :
Prix scolaires (collégiens, lycéens et étudiants) :

15 €
5€

NOM, PRÉNOM :
TÉL :
ADRESSE :
Nombre d’adultes :
Nombre de scolaires :
Nombre d’adhésions, adulte uniquement (si pas encore souscrit)
Total

MAIL :
x
x
x

15 € =
5€=
6€=
=

Chèques à libeller à l’ordre de l’association « Pôle artistique et culturel ».
Nos sorties éducatives et culturelles sont soutenues par :
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine et Couesnon Marches de Bretagne.

