
























Mercredi 22 mai 2013 :  
La classe de C.A.P. 1ère année en visite du port de la Turballe dans le cadre de l'activité du 
mercredi après-midi. 
  
Mercredi 17 Avril 2013 :  
Les élèves de la classe de CAP de matelot 1ère année en visite à Guidel plage dans le cadre de 
l'activité du mercredi après-midi. 
  
Mercredi 10 Avril 2013 :  
Les élèves de la classe de CAP de matelot 1ère année assisteront à la projection du film 
Oblivion dans le cadre de l'activité du mercredi après-midi. 
  
Mercredi 3 avril 2013 :  
Les élèves de la classe de CAP de matelot 1ère année assisteront à la projection du film Le 
Monde fantastique d'Oz dans le cadre de l'activité du mercredi après-midi. 
  
Mercredi 6 février :  Les élèves de la classe de CAP 1ère année à la patinoire de Lorient dans 
le cadre de l'activité du mercredi après-midi. 

  

      

  

  
Mercredi 30  Janvier 2013 :  
Les élèves de la classe de CAP 1ère année en visite du port de pêche de Lorient dans le cadre 
de l'activité du mercredi après-midi. 
  
Mercredi 16 janvier 2013 :  
Les élèves de la classe de CAP 1ère année au laser game de Lanester dans le cadre de 
l'activité du mercredi après-midi. 
  



     

     
  
Mercredi 21 novembre 2012 :  
Les élèves de la classe de CAP de matelot 1ère année assisteront à la projection du film 
"Astérix et Obélix: Au service de sa Majesté" dans le cadre de l'activité du mercredi après-
midi. 
  
Mercredi 14 novembre 2012 : 
Les élèves de la classe de CAP de matelot 1ère année assisteront à la projection du film 
"Skyfall" dans le cadre de l'activité du mercredi après-midi. 
  
Mercredi 10 octobre 2012 : 
Les élèves de la classe de CAP 1ère année en visite à Auray et Saint Goustan dans le cadre de 
l'activité du mercredi après-midi. 

  

     
  

     
  
  



Mercredi 3 octobre 2012 :  
Les élèves de la classe de CAP 1ère année à la patinoire de vannes dans le cadre de l'activité 
du mercredi après-midi. 
  

     
  

     
  
 


