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Bruno est membre de notre Club Lecture depuis au moins 2 ans. A ce titre, il
vous propose une sélection de livres à découvrir pendant cette période particulière.
Il vous recommande:

Les ouvrages de Marc DUGAIN. Ils sont parus en édition de poche.
* Ils vont tuer Robert Kennedy, où il imagine les coulisses de l'assassinat de Robert Kennedy.

Ouverture bureaux :

*Une exécution ordinaire, fait le tableau de la catastrophe du Koursk.

Du Lundi au Vendredi
de 9 h00 à 12 h00
de 14 h00 à 17 h00

* Heureux comme Dieu en France.
Une histoire un peu classique de la résistance. Ce n'est pas très long, et ça devrait plaire.

Lignes de bus

Placez vot re messa ge ici. Po ur ren forc er s on im pact , utilisez de ux ou trois ph rases .

Bonne lecture et encore Merci à Bruno!

Lignes A et 2
Arrêt Lycée Chaptal

SEANCE DE SOPHROLOGIE N°5
Notre animatrice de sophrologie, Anne le Bihan Guinet, vous
propose une cinquième séance de détente. Cette fois-ci, c’est une
séance qui s'adresse aux personnes pratiquant déjà la sophrologie ou les initiés. Pour les novices, elle vous propose de refaire
ou continuer les séances déjà proposées.
La position assise est prévue pour les séances mais si ce n'est pas
confortable vous pouvez faire la séance allongée.
Pour cette séance les explications sont données au début.
Penser à prévoir 30 minutes devant soi sans être dérangé afin de bien profiter de ce moment de relaxation. N’hésitez pas à revenir vers Anne pour plus d explications au besoin ou refaire certains exercices...
Pour la contacter: alebihanguinet@gmail.com
Bonne séance! RDV sur notre site pour écouter l’enregistrement.

PERMANENCE TELEPHONIQUE DE L ‘ARPAQ

Actuellement, du fait de la situation sanitaire, notre accueil physique est fermé jusqu’à
nouvel ordre.
Cependant, notre accueil téléphonique reste ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et
13h30 à 17h30. N'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes présents pour échanger, discuter, papoter avec vous avec grand plaisir!

PORTRAIT D’UNE DELEGUEE
Aujourd’hui, nous mettons en avant, Marie Tudal, qui est adhérente à l’ARPAQ sur l’activité Club photos Autonome.
Récemment nous avons pu admirer ses clichés. Ainsi que celles de
ses collègues photographes sur notre site Internet.
Voici son témoignage:
« Bonjour, je suis Marie, passionnée de photographie depuis mon
premier Reflex, il y a 10 ans. Chaque image prise me pousse à
m’améliorer, me perfectionner dans le but d’obtenir des photos
mêlant harmonie et technique. Nous sommes un groupe de 8 personnes enthousiastes, motivées et accompagnées par par Soriin Pipos , photographe a Ergué-Gabéric .
Depuis un an il nous guide , nous apprend et échange sur nos clichés, des points essentiels dans notre apprentissage .
En tant que délégué, mon rôle est de faire le lien entre la direction,
le professeur et le groupe .
Afin de communiquer, nous avons créé un groupe sur ‘Messenger ’ou chacun peut partager ses photos,
conseils ou interrogations .
Mais aussi tout simplement garder contact .
N' hésitez pas à nous rejoindre, nous sommes un groupe soudé et dynamique . »
Merci Marie pour ton retour!

SEANCE DE GYMNASTIQUE PILATES PAR JULIE
Cette semaine c’est au tour de Julie de nous proposer une séance de gym.
Bonne séance à la maison!
Cliquez sur la photo pour accéder à la vidéo

ARTICLE DE PRESSE
Dans le Ouest France du 7 décembre 2020 paraissait un article appelé “La vie
associative est un antidote à l’isolement collectif”. De Laurent Berger et Philippe Jahshan.
Il est très intéressant car il permet une réflexion sur l’importance de nos associations.
Comme le fait remarquer notre Vice-Présidente, Jeannine Kerdranvat: Fallait-il
cette “catastrophe” pour que l’on se rende compte à quel point l’ARPAQ nous
manque à tous ?

GALERIE PHOTOS DU DESSIN/PEINTURE
Voici la sélection des cours de dessin. Le thème est toujours: "un coin de Bretagne cher à mon cœur".
Merci à Yvonne, Maryvonne W, Marie-Pierre, Marie-Christine et Anne-Marie.

REPONSES AUX JEUX
La semaine dernière, nous proposions des MOTS FLECHES et un SUDOKU.
Voici les réponses:

VISIO CONFERENCE A VENIR

Dans le cadre de la Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte de l'Autonomie des Personnes Agées, l'association IREPS Bretagne, le Centre de prévention du Bien
Vieillir Bretagne, et l'organisme Malakoff-Humanis organisent entre janvier et mars 2021
une visioconférence en suivie de 4 ateliers en présentiel à l'espace associatif de Quimper
sur le thème Les Amours après 60 ans.
Animée par le Dr Aude THEAUDIN, directrice du Centre de Prévention du Bien Vieillir
en Bretagne AGIRC-ARRCO, la visioconférence abordera les points suivants :
-L’impact du vieillissement sur le corps et sur la sexualité
-Les composantes de la santé sexuelle
-La dynamique du couple et la situation de célibat
A la fin de la conférence, un temps d’échange est organisé pour pouvoir échanger avec la
conférencière.
Pour se connecter à la visio-conférence par internet :
-Se rendre sur le site internet : https://zoom.us/join
-Cliquer sur « se joindre à une réunion »
-Entrer le code ID de réunion suivant : 828 9140 5552
-Cliquer sur rejoindre et entrer le mot de passe : 062 863
-Cliquer sur « rejoindre avec la vidéo » puis sur « rejoindre l’audio par ordinateur »
Pour se connecter à la visio-conférence par téléphone :
-Faire un des numéros suivants : 01 70 95 03 50 , ou 01 86 99 58 31, ou 01 70 37 22 46
Entrer le mot de passe : 063 863
Les participants pourront s’inscrire à l'issue de la visioconférence à un ou plusieurs ateliers d’échanges et de partage d’expériences sur les thèmes suivants :
-Aimer, amour, amours, le 25 janvier 2021
-Désir et plaisir, le 1er février 2021
-Trouver son autonomie dans la vie à deux, le 08 février 2021
-Une nouvelle vie sentimentale, le 08 mars 2021.
Pour plus de renseignements, joindre Hervé Strilka à l'adresse mail suivante:
herve.strilka@irepsbretagne.fr

MAIS OÙ ONT ÉTÉ PRISES CES PHOTOS?
Aujourd'hui, nous vous proposons de deviner où se situe mon lieu de balade
grâce à nos indications écrites et nos photos.
Cet été, j’ai été me promener en Riviera Bretonne. Sur un circuit récemment
aménagé qui longe une anse et nous amène vers une maison des marais ou vers
une station touristique bien connue de la Riviera. .
Petit indice supplémentaire, au détour de notre balade, il est possible de déguster des huitres..

A

Alors, avez-vous trouvé où se situait mon lieu de balade?
Nous attendons vos réponses à l’adresse:
arpaq@orange.fr
La réponse sera donnée la semaine prochaine!!

