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Un coup d’oeil dans le rétro !
OJP - Derniers réglages
- La commission
programmation est prête
pour le festival.
- La commission ateliers
nalise également bientôt
sa proposition.
- L’équipe resto proposera
le samedi 22 mai une
dégustation test des menus
proposés les 9 et 10 juillet.
- La régie technique a
trouvé, acheté et réparé
une seconde friteuse. Et ça
c’est vraiment cool !!!
- Le dossier de sécurité est
terminé et a été déposé.

L’association a proposé une belle ballade nature le 9 avril
autour de Bécherel. Une vingtaine de participants pour une
journée en extérieur : observation de la faune et de la ore,
pique-nique et découverte des plantes comestibles.
La fête du livre s’est déroulée le week-end de Pâques et a
mobilisé 27 bénévoles (pour RDM). Une belle réussite avec des
ateliers sur la fresque du climat, deux Escape Game conçus
pour l’occasion et très réussis. Un atelier Zéro déchet qui a
attiré beaucoup de curieux. Un atelier proposé par les Zozios à
la Maison du Livre qui a également bien fonctionné. Pour
information, l’asso a récupéré les enregistrements de tous les
participants à cet atelier, ils sont à disposition si vous le
souhaitez. Une petite restauration ainsi que un bar et un bar à
bonbons étaient proposés. Un grand merci encore à l’équipe
juniors RDM pour leur implication et leur énergie !
Des ateliers de cuisine ont été proposés pour la réalisation de
gâteaux au chocolat et aux fruits, ainsi que pour la conception
de macarons moelleux à l’intérieur et croustillants à
l’extérieur !!

- Il reste de la déco à
réaliser au prochain week
end brico du 21/22 mai.
- Le Môment Concert a
bouclé son a che et son
rétro planning pour le
vendredi 8 juillet.
- Le prochain Week-end
Brico aura lieu les 21 et 22
mai prochain. Nous vous
attendons nombreux !

La rénovation de la Guinguette est terminée. Elle a été
optimisée pour devenir une vraie cuisine professionnelle. Le
matériel a été véri é. Nous avons même pu la tester pour la
fête du livre !! Nous avons désormais un outil encore plus
performant et plus pratique. L’équipe restauration est
impatiente de retrouver ses quartiers en juillet pour l’édition du
festival 2022 !
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« Vite il est urgent de se fendre la gueule !!!! »
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Les affiches du Môment Concert et
du festival sont prêtes !!

Un grand Merci à notre
partenaire l’agence Ilago qui
soutien activement le Môment
Concert. Elle a notamment
accompagné et aidé les jeunes dans
la construction et la création de
leur a che. Merci à Susann et à
toute l’équipe !
Envie d’une petite pause musicale ?
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TINTENIAC - COMBOURG - DOL DE BRETAGNE

Du nouveau pour l’outil informatique

TINTENIAC - COMBOURG - DOL DE BRETAGNE

La Compta
Ça y est c’est o ciel, Tristan, notre
salarié, est en charge de la
comptabilité et a libéré Topher de
cette fonction !

Après avoir trouvé un prestataire pour nous diriger
vers un site internet et une boite mail plus vertueux.
L’équipe travaille pour ré-aménager et optimiser l’outil
informatique. Un gros travail est en cours. Merci à
ceux qui donnent (beaucoup) de leur temps.

On cherche des bénévoles !!
Parlez en autour de vous, ramenez
du monde ! OJP ne peut avoir lieu
sans la participation de nombreux
bénévoles !
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« Vite il est urgent de se fendre la gueule !!!! »

L’équipe du Môment Concert
à l’atelier pâtisserie !
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