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L’exposition de Mai
Tabakian au centre d’art
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DECOUVERTE...
HIP-HOP pour l’EPHAD
Jeudi 4 avril, certains élèves de CM2
ont fait une représentation de danse HIP
HOP, à la Pince Guerrière, pour un groupe
de personnes âgées de l’EPHAD de
Châteaugiron.
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Mai Tabakian est une artiste francovietnamienne. Ses œuvres sont presque
toutes des sculptures réalisées avec
des tissus qui sont assemblés entre
eux.

Qu’est ce que c’est le HIP HOP ?
C’est une danse qui fait partie du break dance.
Ça peut se danser dans la rue. Il faut avoir
beaucoup d’équilibre pour faire les figures et
parfois on a la tête en bas.
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4 - Cette œuvre représente les 63 cases
d’un jeu de l’oie. L’artiste a trouvé ses
inspirations dans la nature, les couleurs,
la géométrie.
Par Emma et Louann
Par Méline, Ewan et Florella

Couleurs de
Bretagne

ZOOM sur :
Visite du centre de méthanisation

Pour la 26ème année consécutive,
la
ville
de
Châteaugiron
accueillera le concours Couleurs
de Bretagne dimanche 2 juin.

Nous avons rencontré Monsieur Lamoureux et sa
fille, ils nous ont accueilli et nous ont expliqué comment marche leur centre de méthanisation. La visite
comprenait la salle des machines, des explications
sur le fonctionnement du ballon (fabrication du gaz).
J’ai retenu que l’on récupère les déchets organiques
(des porcs, des vaches), et des déchets alimentaires des
écoles alentours dont la Pince Guerrière à Châteaugiron.

Depuis
1994,
l’association
Couleurs de Bretagne œuvre pour
la promotion du patrimoine breton
en organisant des concours de
peinture, gratuits, ouverts à tous.
Villes et villages de Bretagne
accueillent en toute convivialité les
artistes de tous les âges, comme
de tous les talents dans une large
palette pour croquer / peindre
sur motif et mettre en valeur le
patrimoine local.

Le samedi 2 février 2019 à Noyal sur Vilaine.

Ces déchets sont mis dans un grand ballon pour la
fermentation. La fermentation produit de l’énergie
sous forme de gaz qui est transformé en électricité.
J’ai noté que des mesures de sécurité sont mises
en place notamment en cas de tempête et de foudre
car ce gaz est hautement inflammable. La production
d’électricité alimente environ 200 maisons.

« Pour cette édition, nous
aimerions accueillir encore plus
d’enfants pour participer à ce
concours qui compte 6 catégories
pour les moins de 18 ans »
précise le Président Jean-Pierre
Vedrine.

Par Lilouan

Le fort
gironnais !
le 18 Mai a partir de 14h

Le Fort Gironnais a lieu tous les deux ans,
au château de Châteaugiron.
Il y a 24 équipes pour 24 jeux. Les équipes
« finalistes » accèderont à la salle du
trésor. Cette année, l’argent récolté par les
participants sera reversé à l’association
« Le rêve extraordinaire de Louise ».
Nous, les jeunes élus du CMJC participons
à l’organisation. Nous avons testé deux
nouveaux jeux « La patate chaude » et
« eau secours ».

Inscription sur place le 2 juin à
partir de 8h00 au Château. Gratuit.

LE SAMEDI 18 MAI
14H - 18H AU CHÂTEAU

Participation libre (1€ mini) au profit de l’association Le rêve de Louise

LE FORT

L’inscription est ouverte aux enfants de 7
à 12 ans. Rendez-vous le 18 mai 2019 à
partir de 14 h jusqu’à 18 h.
Par Chiara, Léa et Maëlle

GIRONNAIS
Renseignements | Réservations :
Inscription jusqu’au 15 mai,
sous réserve de places disponibles
Office de tourisme - 02 99 37 89 02

Inscriptions jusqu’au 15 mai, auprès de l’Office de tourisme : 02 99 37 89 02
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