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C’EST A LA UNE
Et si on parlait
Anglais avec
Anne-Sophie ?

EN BREF – Ça pique au CCER
Un samedi sur deux, une fourmilière s’active au CCER.
On dessine les motifs, on pique, on se pique parfois, on tire sur le fil, bref on brode.
Guidée par Annick et Guylaine, l’équipe des brodeuses s’affaire sur leurs ouvrages.
Dans la simplicité et la convivialité, les échanges sont nombreux (on brode) sur les
méthodes, l’esthétique des travaux, les conseils sont partagés toujours dans la bonne
humeur.
Peut-être serez-vous tenté de découvrir cette activité, où la créativité et la dextérité
s’allient pour composer ces œuvres de tissus et de fils ?
N’hésitez pas à franchir le pas et venez apprendre, transmettre et partager un bel instant.

C’EST A LA UNE …
Et si on parlait Anglais avec Anne-Sophie ?
Anne –Sophie découvre l’apprentissage des langues à l’école primaire en s’initiant à l’Allemand. Très vite, elle se
passionne, et c’est naturellement à l’âge de 20 ans qu’elle embarque vers l’Angleterre et non vers l’Allemagne
afin d’approfondir son Anglais.
Partie pour dix mois, elle y restera trois ans. Son long séjour lui permettra de devenir bilingue.
De retour en France elle réussit avec succès son diplôme d’aptitude à l’enseignement Français/Anglais.
Aujourd’hui, elle nous propose des cours de conversations et de remises à niveau.
Ces derniers permettent aux adhérents d’approfondir leurs bases de manière ludique et sympathique. Les
cours de conversations traitent de sujets de la vie courante appuyés par des supports audio, des jeux de rôles ou
par des descriptions d’images.
De plus notre charmante professeure d’anglais peut initier les enfants à partir de trois ans. Pour cela elle dispose
d’une mallette remplie de jeux, de carnets de chants et autres trésors permettant à nos chères têtes blondes
d’apprendre en s’amusant.

C’EST BIENTÔT …
ASSEMBLEE GENERALE

CHASSE AUX ETOILES

Le CCER tiendra son assemblée générale
annuelle le 25 novembre à 17h au centre.
Présentation et validation des bilans, moral
et financier, projets pour l’année, pot de
l’amitié.
Notre association ne vit que par ses
adhérents, elle a besoin de votre soutien.
Pour continuer à avancer, nous vous espérons
aussi nombreux qu’en mai dernier.

Pour la fin d’année, le CCER ne pouvait rester sans rien faire
pendant cette période de réjouissances.
En partenariat avec l’association « ho quai », des bénévoles et
des commerçants (+ de 70) et les écoles de Tréguier, une
opération chasse aux étoiles est organisée pendant les
vacances :

Alors pour toutes et tous le samedi 25
novembre à 17h c’est AG !!

Jeunes gens, préparez-vous et devenez chasseurs d’étoiles !!
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Spectacle pour le jeune public, cinéma pour les ados, gouter,
feu de joie et cadeau pour les meilleurs chasseurs.
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