
 12 rue de la Gare 22350 CAULNES 

Facebook : http://www.facebook.com/pages/Festival-MisesJour/212225392215464  

http://www.facebook.com/pages/Festival-MisesJour/212225392215464


DIMANCHE MATIN : 
-  Suite des ateliers logiciels au Club Informatique 
 de Caulnes dans la Maison des Associations, 
 rue Valaise à Caulnes sur les logiciels Usine et 
 Pure data de 9h30 à 12h30. 
 

DIMANCHE APRES-MIDI : 
-  Conférence à la Chapelle par Caroline Dorange 
 sur le thème du château de Couellan au 16ème 
 siècle. Entrée gratuite. 
 
-  Maison des Associations, devant le Hall :     
 Participez à l’inventaire de la biodiversité grâce 
 au site « lestaxinomes.org » ! Réalisez des    
 expériences amusantes pour découvrir son   
 environnement puis partez à la recherche de la 
 biodiversité équipés d’appareils photo pour    
 publier vos résultats sur internet. 
 
-  Des animations artistiques vous seront         
 proposées les samedi et dimanche après-midis 
 au Château de Couellan. 
 
-  Conférence à la Chapelle par l'historien Pascal Burguin sur le thème de l'inquisition en         
 Bretagne au 16ème siècle. Entrée gratuite. 
 
-  Des animations costumées par la troupe de théâtre de Caulnes émailleront les visites guidées 
 du château. Chapiteau sur place et petite restauration rapide. Interventions musicales d'Isabelle 
 Dorange. (Les visites au château auront lieu normalement suivant les horaires d’été) 

 SAMEDI MATIN : 
- Ateliers logiciels au Club informatique à la    
 Maison des associations rue Valaise : 
 Présentation et découverte des logiciels Usine 

 et Pure data de 9h30 à 12h.  
 Rendez-vous à 9h pour les stagiaires sur place pour        
 l'installation du matériel. 
 Petite restauration sur place pour les stagiaires 
 
 SAMEDI APRES-MIDI : 
- Suite des ateliers logiciels au Club Informatique de Caulnes 
 dans la Maison des Associations de 14h30 à 17h30. 
 
- Maison des Associations, devant le Hall : Participez à        
 l’inventaire de la biodiversité grâce au site 
 « lestaxinomes.org » ! Réalisez des expériences amusantes 
 pour découvrir son environnement puis partez à la recherche 
 de la biodiversité équipés d’appareils photo pour publier vos 
 résultats sur internet. 
 
- Château de Couellan, Guitté : conférence en la Chapelle à 
 14h30 par Eric de Gaudemont qui présentera son roman  
 historique se déroulant au 16ème siècle. 
 Entrée gratuite. 
 
- Des animations artistiques vous seront proposées les       
 samedi et dimanche après-midis au Château de Couellan. 

VENDREDI SOIR : 
-  Spectacle des enfants de l'ALSH de Caulnes vers 
 18h dans la salle de spectacle du Lycée agricole. 
-  Soirée théâtre à 20h30 « La dernière nuit de  
 Jeanne d'Arc » par Maria Pistekova. Entrée payante. 

(Attention : des rectifications de dernière minute de ce programme sont possibles ! Les horaires des conférences seront confirmés ultérieurement par voie d'affichage) 
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Nous remercions le Père Etienne pour son 
accueil dans l’église de Caulnes. 


