
 
vendredi 5 février (17h – 20h) 
samedi 6 février (9h30 – 16h) 

 
vendredi 5 février (17h – 20h) 

        samedi 6 février (9h30 – 16h) 

 
        samedi 13 février (10h – 18h) 

        samedi 13 mars (10h – 18h) 

 
samedi 30 janvier (9h – 17h) 
vendredi 12 mars (17h – 20h) 

        samedi 13 mars (9h – 17h) 

 
vendredi 29 janvier (17h – 20h) 
samedi 30 janvier (9h – 17h) 
vendredi 12 mars (17h – 20h) 

        samedi 13 mars (9h – 17h) 

 
vendredi 12 février (17h – 20h) 
samedi 13 février (9h30 – 17h) 

        vendredi 21 mai (17h – 20h) 

   
samedi 13 février (10h – 18h) 
samedi 13 mars (8h30 – 13h) 
vendredi 16 avril (16h30 – 20h) 

        vendredi 4 juin (16h30 – 20h) 

 
  samedi 13 février (9h – 17h) 

 
vendredi 5 février (17h30 – 21h) 

        samedi 6 février (9h30 – 12h30) 

 
samedi 6 février (9h – 13h) 
samedi 13 mars (9h – 13h) 

        samedi 5 juin (9h – 13h) 

 
Vendredi 5 février (16h – 19h) 
samedi 20 mars (9h – 12h30 et 13h30 – 17h) 

        vendredi 21 mai (16h – 19h) 

 
samedi 6 février (8h30 – 17h30) 
samedi 10 avril (8h30 – 17h30) 

        samedi 12 juin (8h30– 12h30) 

 
samedi 30 janvier (10h – 17h) 
dimanche 31 janvier (10h – 17h) 
vendredi 19 mars (16h – 19h) 

        jeudi 13 mai (10h – 19h) 

 
samedi 23 janvier (9h – 17h) 
samedi 20 mars (9h – 17h) 

        vendredi 28 mai (17h – 20h) 

 
vendredi 29 janvier (17h – 20h) 
samedi 30 janvier (9h – 17h) 

        samedi 27 mars (9h – 13h) 

 
        samedi 13 mars (10h – 18h) 

 
vendredi 29 janvier (17h – 19h) 
samedi 30 janvier (9h – 18h) 
samedi 27 mars (9h30 – 12h) 

 
vendredi 29 janvier (17h30 – 20h) 
samedi 30 janvier (9h – 18h) 

        samedi 27 mars (9h – 13h) 

 
vendredi 29 janvier (17h – 19h) 
samedi 30 janvier (9h – 17h) 

        samedi 27 mars (9h – 13h) 

 
vendredi 29 janvier (16h – 20h) 
samedi 30 janvier (9h – 13h) 
samedi 27 mars (9h – 13h) 

        samedi 12 juin (9h – 13h) 

 
samedi 30 janvier (9h – 17h) 

        une 2e date en attente 

dans les lycées de l’Enseignement Catholique des Côtes d’Armor 

PORTES OUVERTES 2021  

www.ddec22.fr 


