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Faites de la musique  
Auditions des élèves des cours de musique Gratuit 
Rendez vous incontournable des amateurs de musique, les auditions de fin d’année des élèves des cours de 
musique sont l’occasion pour chacun de découvrir les instruments joués par les autres ou de rencontrer les élèves qui 
partagent la même passion que la sienne. 
Nous irons hors les murs cette fois-ci afin de retrouver quelques uns de nos partenaires plestinais. 
Si vous hésitez encore à vous inscrire la saison prochaine, venez à la rencontre des professeurs et de leurs 
élèves afin de vous aider à concrétiser votre projet !
Lancement des inscriptions dès ce mois-ci, alors n’attendez plus ! Pour info, les tarifs restent inchangés. 

Piano  
samedi 13 juin à 10 h 30 et 14 h 30    Maison Notre Dame  
Avec les élèves d’Olivier Scarabin

Biniou, bombarde, clarinette, kan ha diskan,  
accordéon diatonique 
mardi 16 juin à 20 h    Ancienne Salle des fêtes  
En partenariat avec le Cercle Celtique de Plestin. 
Avec les élèves de Mathieu Messager, Eugénie Parcheminer et Mathieu Postic

Guitare  
jeudi 25 juin à 19 h    Médiathèque  
Avec les élèves de Gildas Beauvir

Exposition “Pos’kool s’expose”  
du 19 au 30 juin du mar au ven 10 h-12 h et 14 h-18 h, sam 10 h-12 h et 14 h-16 h   Ti an Holl      Gratuit 
Venez découvrir les photos et réalisations des enfants lors des Temps d’Accueil Périscolaires qui 
se sont déroulés aux écoles du Penker pendant l’année 2014 / 2015. L’exposition débutera  
officiellement par l’inauguration qui prendra place le vendredi 19 juin à 18h30.

Pos’kool s’expose !!! 
A Ti An Holl 

Du 19 au 30 juin 2015 

Venez découvrir les réalisations ainsi que 
les photos de vos enfants lors des TAP 

 

Ecoles maternelle et élémentaire du Penker 
Année  scolaire 2014/2015 

Du mardi au vendredi 10h - 12h et 14h - 18h et samedi 10h - 12h et 14h - 16h 

Gratuit 


