Échange Espace Public Numérique de Saint-James
Cyber Base de Bréhand-Gouëssant
Prochaine réunion le samedi 13 avril de 10h à 11h pour finaliser l'organisation
le tarif du week-end tout compris à part les boissons dans les restaurants est de 65€/pers.

Samedi 20 avril 2013
10h/10h30 : Arrivée prévue à Saint-Trimoël.
–

Accueil

–

Visite de la Cyber-base, rencontre avec son animatrice et ses usagers.

–

Fin de matinée : pot d'accueil à la mairie

12h30 : déjeuner au Maryland’s à Bréhand

•

buffet d’entrées, 2 plats et 2 légumes au choix, plateau de fromages, dessert hors
boisson).

14h : Temps libre
et installation dans les gîtes
•

Installation dans le gîte de Trébry (RV vers
14h30?) Le gîte est situé au bourg de Trébry à 5
minutes de Saint-Trimoël.
(10 personnes)

•

Mélanie héberge Caroline

•

Autre gîte à Saint-Trimoël à confirmer pour 1 ou 2 autres personnes.

15h : Randonnée numérique

•

Balade au Moulin de Corbel (1h),
Saint-Trimoël

•

On reprend les véhicules, direction Bel Air à
Trébry : point culminant des Côtes d'Armor avec
ses beaux paysages

•

Passage par le Château de la Touche à Trébry
(visite du jardin si on peut)
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18h30 : Soirée organisée par la Cyber-base
Bréhand-Gouëssant à la ferme pédagogique
•

Apéritif offert par le SIVOM Bréhand-Gouëssant

•

Soirée galettes-saucisses et crêpes, à la ferme
pédagogique du Botrai, à Saint-Trimoël.

Dimanche 21 avril 2013
9h30/10h : Balade à Lamballe
•

Départ 9h30/9h45 du gîte

•

RV 10h à Lamballe, place du Champ de
Foire (petit marché du dimanche)

•

Promenade à pied dans les rues de
Lamballe : haras, maison du bourreau,
place du marché, montée vers la
Collégiale et son point de vue sur
Lamballe, marches Saint-Julien (ou pas),
rue du val...

•

On reprend les véhicules et direction le
plan d'eau de Lamballe

12h30 : Pic-nic
•

A la ferme du Botrai (photos d'animaux...)

•

On pourra aussi s'abriter (mais il fera beau)

14h /14h30 : Atelier diaporama
•

RV à la Cyber-base (9 postes) et au foyer
des jeunes à l'étage qui peut accueillir
d'autres personnes avec vos ordis portables.

•

17h30/17h45 : petite projection d'1 ou 2 diaporamas ?

18h/18h30 : départ pour St James.
20h/20h30 : dîner à Saint-James au restaurant pour clôturer ce week-end.
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