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Newsletter Saint-Brieuc

Samedi, l’association de chants De ouip en ouap a tenu son assemblée générale de 2020,
n’ayant pu la faire l’année précédente à cause des restrictions sanitaires, à la maison de
quartier de la Poterie.
« L’association compte vingt-huit adhérents pour 2020, dont dix inscrits à l’atelier chant,
et quatre personnes supplémentaires inscrites pour le stage de chant, animé par Marie-
Geneviève Rano, autour de la découverte du chant vannetais. À ce jour, douze adhérents
sont à jour de leur cotisation 2021 », informe Marie-George Léonard, présidente.

L’association De ouip en ouap a tenu son assemblée générale de l’année 2020, samedi, à la maison de quartier de la Poterie. |
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En 2020, l’associatin a organisé une vêprée au café Le Central (avec galette des Rois), une
animation du cours de danses bretonnes de Saint-Hervé ou encore la 12  balade chantée et
contée dans le bois des Châtelets.
Le bureau (sans distribution des rôles) : Pierre-Jean Salaun, Evelyn Commins, Françoise
Gourronc, Marie-Ange Le Flanchec et Marie-George Leonard.
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