.

Bretagne
Floride
Caravelle
Club

.

Organisation : NADINE & GERARD LE BERRE

En résumé, c’était une journée « écologique, gastronomique, ludique, instructive et chaude » !
ECOLOGIQUE :

Le rendez-vous des treize FLORIDE et
CARAVELLE avec le nouveau Coupé Mégane
«Floride » était à ST. NICOLAS du PELEM
Chez les Agents Renault Marie Thérèse et Jean Yves
SOULABAIL, autour d’un copieux petit déjeuner.

Direction GOUAREC
pour la visite du jardin privé
de Mr. et Mme LE MOIGN
au bord de la rivière ………..
autour d’une belle demeure, 8000 m2 de
jardins représentant plusieurs thèmes

GASTRONOMIQUE

GASTRONOMIQUE
Déjeuner à l’Auberge « LE PELINEC » face à l’étang

LUDIQUE et INSTRUCTIVE
A près un circuit dans la campagne du centre Bretagne, visite du musée de l’école de BOTHOA

Cette école du village de BOTHOA, près de St. NICOLAS du PELEM (22) a été créée en 1931 et à fermé
ses portes en 1977 ;
Grâce à la commune, le Conseil général, et aux bénévoles, cette école d’antan a été conservée, rénovée et
entretenue pour en faire un véritable conservatoire avec des expositions thématiques sur l’histoire d’une
école rurale –
Remarquable : les salles de classe, la cour, le préau, les jeux, les pupitres les encriers et porte plume
Jusqu’à…. L’odeur de l’encre, du bois, et de parquet ciré !

Tous nos participants se sont installés sur les pupitres sous le regard réprobateur de l’instituteur en blouse

grise,
Qui nous a fait faire une véritable dictée écrite au porte-plume « sergent major », un texte d’une vingtaine de
lignes sur le thème d’une « jolie écriture » avec tous les pièges et difficultés de la langue française.

Un copie décorée de « patés » !

On triche sur son voisin !

Concentrés et inquiets !

Le président est fatigué !

des élèves dissipés !

d’autres très satisfaits de leur copie

En l’absence de l’instituteur
Un élève intrépide prend sa place !

La journée s’est terminée à la
Carosserie du Pélem.
pour le pot de séparation offert par
Nadine et Gérard, en présence des
participants mais aussi des
partenaires qui ont agrémentés
cette journée.
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