Mesdames, Messieurs les Responsables d’Etablissements scolaires
La Foire Exposition de Saint-Brieuc, présente du 9 au 17 septembre prochains :
L'Expo-Evénement "Viva Cuba"
Voyage, voyage....Une expo et des animations qui vont vous raconter l'histoire de cette île en images mais
pas seulement. "C'est quelque chose d'inimitable, un parfum comme il n'en n'existe nulle part ailleurs, un
voyage dans le temps qui dit beaucoup de notre histoire : la liberté érigée en drapeau au fronton des
monuments et sur les places de villages, la fantastique épopée d'une bande de guérilleros maquisards rêveurs
et audacieux, le destin d'un peuple coupé du monde pendant tant d'années et qui retrouve aujourd'hui le bel
espoir, même mince et fragile, d'une ouverture aux autres..."
A cette occasion, Saint-Brieuc Expo Congrès propose deux ateliers exclusivement réservés aux
scolaires : les lundi 11, mardi 12, jeudi 14 et vendredi 15 septembre à partir de 10 h 00.

Atelier I : Réservé aux classes de CM1/CM2 et 6ème
Présentation et apprentissage de la danse Salsa Cubaine
Accueil des élèves par Rod Romain Professeur de Salsa et Danses Latines
- de l'origine et de l'évolution de la SALSA CUBAINE (SALSA = SAUCE, mélange de diverses danses et
diverses provenances : Caribéenne, Espagnole et Américaine)
- de l'importance fondamentale et naturelle de l'enseignement des Arts musicaux et des danses à CUBA tout
au long de la scolarité
,
Atelier II : Réservé aux classes de CP – CE1/CE2
Contes Cubains
Accueil des élèves par la conteuse Rozenn BODIN
Pour goûter aux richesses de Cuba, la conteuse Rozenn Bodin vous convie à écouter les récits d’un pays aux
multiples facettes.
Malicieux, truculents ou saugrenus, ses contes à partager offrent un voyage aux saveurs métissées où la joie
de vivre invite à la fête !

Inscription obligatoire au préalable et au plus tôt auprès de :
Astou CISSE-FLAHAUT, au 02-96-01-53-53

