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« Etoiles de septembre ! »  
philippe Laborde, le graphiste du Lavoir, vous a concocté 

une pluie de bonnes étoiles sous le signe desquelles placer 
cette rentrée. sous une bonne étoile, le concert de ETNA le 
vendredi 2 septembre avec un apéro-grignotage ; sous autre 
une bonne étoile la rentrée des activités avec les PORTES 

OUVERTES le samedi 10, et enfin une dernière pour la rentrée 
des expositions avec « COLLAGES... » que nous vernissons le 

jeudi 15. Les autres sont pour vous.

A LA REVOYURE AU LAVOIR ! 
Bien à vous,
Christine.
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APÉRO-CONCERT « ETNA »  
C’est ce vendredi 2 septembre à 20H00 : 
la rentrée ne tarde pas au Lavoir !

Musique de Bretagne avec le zeste contemporain et subtil du groupe ETNA. 
Rythmes à danser pour un premier apéro-concert de rentrée convivial. 
Venez soutenir ce groupe jeune et talentueux, passer un moment joyeux, 
et soutenir également le Lavoir.

Tout public, tous âges. Participation libre.

LES PORTES  
OUVERTES  

DES ACTIVITÉS 
samedi 10 septembre 15H-18H30 

Dans les nouvelles activités : « n’ayez plus peur de 
vos légumes » (?!!) avec le cuisinier-potagiste Marc 

Leray tous les premiers jeudis du mois. pour faire 
travailler vos dix doigts, venez tester à l’occasion 
les pauses sucrées et créatives « happy women » et 

« happy families »  où vous fabriquerez tote-bags et 
accessoires entre copines ou avec vos enfants, sous la 

houlette pimpante et joyeuse de notre styliste Lali. 
Vous pouvez vous lancer dans la mosaïque avec Marie 

Martin, la danse indienne tonifiante avec Rita Lefoyer, 
les abdos sans risques avec Marie-Noëlle Vansteene, 
bien connue des yogis du Lavoir, vous initier aux 

techniques de gravure avec Maëlle Bastard... 

Il y a encore beaucoup d’autres intervenants pleins de 
passion pour ce qu’ils veulent transmettre,  

à découvrir et à re-découvrir (yoga, peinture, modèle 
vivant, taï chi, shiatsu, périnée et mouvement,  

qi gong et méditation, sophrologie de soin, Pilates, 
Voix et Mouvement, chant, choeur, art et architecture 
pour les enfants, arts plastiques pour les enfants, 

pour les adultes, sculpture...) Je ne peux pas toutes 
les citer ici ; ils s’adressent à une gamme d’âge  

très ouverte, et proposent des activités  
à des horaires très divers.

Tout est dans le volet « Activités »  
du site web du Lavoir ET, mieux encore,  

venez donc aux PORTES OUVERTES  
le samedi 10 septembre de 15H à 18H30, 

rencontrer tous les intervenants,  
vous inscrire ou vous pré-inscrire. 

VERNISSAGE «COLLAGES...» 
Tu lis les prospectus les catalogues les affiches qui chantent tout haut
Voilà la poésie ce matin et pour la prose il y a les journaux

Alcools, Apollinaire – 1912 

Le collage est le fil conducteur de notre première exposition « à quatre 
mains » de ces deux amies qui s’accompagnent sur leur chemin de création. 
Sandrine JANEL et Monique HELLEC réinterprètent la poésie dynamique des 
affiches et des journaux, des couleurs et formes du papier imprimé déchiré, 
recomposé, parfois intégré à des peintures ou source d’inspiration de toiles 
de peinture pure. 

L’exposition COLLAGES... est exposée jusqu’aux vacances de la Toussaint.

Venez partager un verre avec Sandrine Janel et Monique Hellec  
pour le vernissage de l’exposition, JEUDI 15 septembre à 20H00 !


