
La chorale de cycle de 2, de l’école
Sainte-Anne, a donné de la voix au
cinéma le Rex, mercredi, devant
une salle comble. Les enfants ont
chanté tantôt en français avec « On
écrit sur les murs », « Boris et Nata-
cha », « La Java des Koalas », tan-
tôt en anglais, avec « We’ve got a
whole world in our hands » et
« Head Shoulders Knees and
Toes ». Cette dernière en mimant
les paroles. Une manière ludique et

efficace de se familiariser dès le
plus jeune âge à la langue de Sha-
kespeare.
La chorale de cycle 2 existe depuis
quelques années. Elle est compo-
sée des classes de CP, CP-CE1 et de
CE1-CE2, soit de 75 enfants. Elle se
déroule sur le temps de classe, au
minimum, une fois par semaine et
plus souvent lors de la préparation
d’un concert. La chorale est enca-
drée par Séverine Frey, ensei-

gnante des CE1-CE2.

Chants aujourd’hui à l’hôpital
À Noël, les élèves ont chanté à l’hô-
pital local puis au marché de Noël
de l’école. Fin mars, la chorale a
participé à l’événement Chœurs à
cœurs, une rencontre de chorales
qui s’est déroulée à l’église.
Aujourd’hui, une classe se rendra
dans les salons de l’hôpital pour
animer la journée des patients.

Refuge SPA de Crozon

Les membres de la chorale de l’école Sainte-Anne ont chanté, mercredi, en français et en anglais.

MIDI AUTO CROZON - ZAC DE KERDANVEZ - 29160 CROZON - 02 98 26 24 78

Modèle présenté : Citroën C3 PureTech 82 BVM Exclusive avec options jantes alliage 17“ et peinture métallisée (15 010 € déduction faite de 4 300 € de 
Prime Verte Citroën pour la reprise d’un véhicule de plus de 8 ans). (1) Somme TTC restant à payer pour l’achat d’une Citroën C3 PureTech 68 BVM Vitamine 
neuve, hors option, déduction faite de 4 660 € de Prime Verte Citroën, sous condition de reprise d’un véhicule de plus de 8 ans. Offre réservée aux particuliers, 
non cumulable, dans la limite des stocks disponibles, valable jusqu’au 30/6/16, dans le réseau Citroën participant. (2) Voir conditions sur citroen.fr. * Selon 
autorisation préfectorale.

CONSOMMATIONS MIXTES ET ÉMISSIONS DE CO2 DE CITROËN C3 : DE 3,0 À 4,6 L/100 KM ET DE 79 À 107 G/KM.
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NOUVEAU SUV PEUGEOT 2008

CONÇU POUR DOMINER LES ELEMENTS

PORTES OUVERTES

les SAMEDI 11

et LUNDI 13 JUIN
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NOUVEAU SUV PEUGEOT 2008

Bd Pralognan-La Vanoise - 29160 CROZON

02 98 27 08 53
Votre garage

LE BORGNE

http://concessions.peugeot.fr/garage-le-borgne

DU VENDREDI 3 AU SAMEDI 18 JUIN 2016

Air à prix E. LeclercAir à prix E. Leclercle pleinle plein

TABLE
EN TECK
Dim. : L. 150/200 X l. 95 X H. 75 cm env.

CHAISE PLIANTE
EN TECK
Dim. : L. 55 X l. 47 X H. 90 cm env.

FAUTEUIL
PLIANT EN TECK
Dim. : L. 58 X l. 56 X H. 90 cm env.

CHILIENNE
EN EUCALYPTUS
Dim. : L. 100 X l. 60 X H. 71 cm env.
Avec têtière amovible en polyester
À monter soi-même

TRANSAT
PLIABLE
Dim. : L. 152 X l. 78 X H. 86 cm env.
À monter soi-même

SET PLIANT 5 PIÈCES
Comprenant
•  4 chaises pliantes structure

acier et PVC  tissé
Dim. L. 57 X l. 46 X H. 87 cm env.

•  1 table structure acier et plateau en verre
Dim. L. 130 X l. 80 X H. 71 cm env.

TABLE MARTINIQUE
En résine de synthèse. Trou pour parasol
À monter soi-même. Coloris au choix
Dim. : L. 180 X l. 102 X H. 73 cm env.

FAUTEUIL EMPILABLE
Dim. : L. 65 WX l. 61 X H. 99 cm env.
En résine de synthèse
Coloris au choix. Vendu sans coussin

BRIQUETTES DE CHARBON 
DE BOIS WEBER
Le sac
de 4 kg
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229,90
€

Dont 2 € D’ÉCO-PARTICIPATION
MOBILIER

49,90
€

Dont 0,25 € D’ÉCO-PARTICIPATION
MOBILIER

59,90
€

Dont 0,25 € D’ÉCO-PARTICIPATION
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39,90
€

Dont 1,10 € D’ÉCO-PARTICIPATION
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49,90
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Dont 1,10 € D’ÉCO-PARTICIPATION 
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58,90
€

Dont 0,15 € D’ÉCO-PARTICIPATION MOBILIER

12,90
€

Dont 0,25 € D’ÉCO-PARTICIPATION MOBILIER

99,00
€

9,90
€

129,50
€

Dont 2,16 € D’ÉCO-PARTICIPATION 
MOBILIER
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6 couverts

BARBECUE WEBER
COMPACT KETTLE
47 cm - Noir

CROZON

Contact : SPA de Crozon, zone artisanale de la Kerdanvez. Ouvert le lundi, mardi et jeudi, de 13 h 45 à 16 h 45 ; le mercredi
et le dimanche, de 15 h à 17 h 30 ; le vendredi, de 10 h à 14 h ; le samedi, de 9 h à 12 h. Tél. 06.08.26.71.68.

Junior est un type labrador, né en
juillet 2014. C’est un chien puis-
sant, très sympa avec l’homme
et ses congénères.

Noisette est une adorable chatte
de trois ans très affectueuse et
câline. Elle vient sans cesse cher-
cher des caresses.

Dans le cadre de l’exposition « Gens de
Presqu’île », 41 enfants des classes de
CE1, CE2, CM1 et CM2, de l’école
publique de Tal ar Groas, ont travaillé
individuellement et collectivement
avec Christelle Perrin, la directrice.
Leurs travaux seront imprimés sur deux
calicots qui seront exposés, tout l’été, à
l’office de tourisme et à la bibliothèque

municipale de Crozon, au même titre
que les adultes qui, eux, exposeront
dans divers lieux. Comme les artistes,
les enfants ont choisi des modèles dont
le parcours de vie les interpelle, des
choix très éclectiques qui vont du frère,
de la mère, de l’institutrice à de gens
extérieurs à l’école. Une expérience
pédagogique et artistique.

« Gens de Presqu’île ». Les élèves
de Tal ar Groas exposent leurs travaux

L’association Musik an Arvorig pro-
pose, dans la presqu’île de Crozon,
des cours de bombarde, cornemuse et
d’accordéon, ainsi que des ateliers de
kan ha diskan. Le permanent de l’asso-
ciation sera présent pour tous rensei-
gnements, aujourd’hui, de 17 h 30 à
19 h, au collège Sainte-Jeanne-d’Arc

(bâtiment au fond de la cour).
Les cours sont ouverts à tous. Ceux de
l’année 2016-2017 seront mis en place
en fonction de la demande dans les
communes de la Presqu’île.

tContact
Tél. 06.16.66.18.08.

Musik an Arvorig. Information
sur les cours de bombarde aujourd’hui

Voulez-vous l’adopter ?

Snoopy est un chien croisé labra-
dor d’environ 1 an. Dynamique et
joueur, il adore aller se balader.
Il est également à l’écoute.

Chorale de Sainte-Anne.
Un spectacle plein de fraîcheur
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