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 L’association Culture 4 de Lanrigan crée la section photo 

« Regards »by Culture 4. 

L’animateur, photographe de Saint-Léger-des-Prés, proposera aux 

adhérents des réunions conviviales mensuelles sur les communes de 

Lanrigan, Saint-Léger-des-Prés, Trémeheuc et Lourmais. 

Des sorties sont également prévues, notamment des visites d’expositions 

photographiques et de laboratoires professionnels, et occasionnellement des 

rencontres avec des artistes. 

Des initiations aux prises de vues en studio et en extérieur seront organisées, des 

conseils et des suggestions pour une meilleure maîtrise du matériel seront également 

dispensés, les utilisations de logiciels de retouches seront abordées. 

La section photo créera également une exposition photographique annuelle de ses 

adhérents. 

Que vous soyez débutants ou confirmés et moyennant une adhésion annuelle modique 

de 10 euros, la section photo est ouverte à tous. Les réunions se déroulent le mercredi 

de 17h00 à 19h00 pour les mineurs et le jeudi de 19h00 à 21h00 le jeudi pour les 

adultes. 

Contact : Pierre 07 66 09 49 44 

 Ecole de musique du SIM : Année scolaire 2021 – 2022. 

Il reste quelques places dans les activités suivantes : 

Chorales enfants (de 7 à 11 ans) : 30 € pour l’année 

Langan : le mercredi de 9h30 à 10h15 à l’école publique. 

Tinténiac :  le jeudi de 17h15 à 18h00. (Locaux du SIM) 

Chorales adultes : 50 € pour l’année (pass sanitaire obligatoire) 

Tinténiac : « Voix Si Voix La » le jeudi de 18h00 à 19h30. (Locaux du SIM) 

Romillé : « A Travers Chants » le jeudi de 20h00 à 21h30 au collège Jacques Prévert. 

Pour les plus jeunes : 

Jardin musical (pour les enfants de 5 ans) : 130 € pour l’année. 

Eveil musical (pour les enfants de 6 ans) : 160 € pour l’année. 

Règlement possible en 1, 3 ou 9 fois. 

Cours assurés : 

le mercredi matin sur Langan,   

le mercredi après-midi sur Mesnil-Roc’h (St Pierre de Plesguen) et Combourg. 

Le samedi matin sur Tinténiac (Locaux du SIM)  
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Les 2 premiers concerts de la saison culturelle du SIM : 

« LAHSA »  

Conte électro pop de la compagnie « Artoutaï » avec la participation de l’orchestre à 

cordes du SIM 

Vendredi 15 octobre à 20h30 au Théâtre de 

Bécherel 

Samedi 16 octobre à 17h30 à la salle des fêtes de 

Bonnemain 

Entrée 5 € Gratuit pour les moins de 16 ans 

Pass sanitaire obligatoire. 

Pour tous renseignements sur l’école de musique 

du SIM : 

Tel : 02 99 84 01 88 

Mail : contact@simecoledemusique.com 

Site : simecoledemusique.com 

Page Facebook  

 
 

 Association familles rurales  
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