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Consultez également le site de l’Office Culturel Municipal :  http://www.plestinlesgreves.fr/ocm
Pour nous contacter : tianholl@plestinlesgreves.com  ou Office Culturel Municipal 7 place d’Auvelais 22310 Plestin les Grèves ou 02 96 35 06 28
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DECEMBRE 2015

Spécial enfants : Les Contes du Samedi Soir 
Tarifs : 5 €, 4 € et 3 €  
Hélène BRIOT et Nathalie LORINQUER- Contes à grandir 
samedi 12 décembre à 16 h  Ti an Holl - Salle Prigent   Tout public 
Une tache rouge qui apparait au réveil et qui ne veut plus s’en aller, un doudou si précieux qu’on ne veut pas  s’en 
séparer, des monstres qui envahissent la chambre chaque nuit, un chat noir qui voulait être blanc...
Les contes ne sont pas que des histoires à faire peur, à faire rire ou à dormir debout. Dans les contes, il y a des émo-
tions, il y a la vie. 

16 janvier,  et  revoilà Les contes du  Samedi Soir                                                       
Tarifs : 5 €, 4 € et 3 €   
Fiona Mac leod - Contes et légendes d’Ecosse
samedi 16  janvier à 18 h    Ti an Holl - Salle Prigent                                                Tout public 
 
Passionnée par les contes issus de son pays natal, l’Ecosse.

Ses contes du whisky, ses légendes écossaises, séduisent tous les publics, des terres de 
Bretagne où elle vit désormais.

Stage Ikebana - art floral japonais  
samedi 23 janvier  de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h   Ti an Holl      Tarif 50 € la journée + adhésion OCM  
Odile Carton vous propose la découverte de l’art floral japonais et plus particulièrement le style Sogetsu, qu’elle 
enseigne depuis son retour du Japon. Les végétaux et le pique-fleur sont fournis. Débutants et confirmés bienvenus.
Un style de base ou une variation sera étudié le matin. Orientation et inclinaison des végétaux avec l’utilisation 
des coupes plates et vases hauts. Un style libre ensuite s’appuyant sur un thème donné. Vous aurez alors le bonheur 
de vous exprimer ! Les graphiques laisseront place à la pensée des contrastes, vides, asymétries, volumes...

 FERMETURE DU BUREAU
Le bureau sera fermé pendant les vacances de Noël, du 19 décembre à 16 h au  mardi 6 janvier  à 14 h

TI AN HOLL  vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année


