Locarn, le 17 décembre 2019

Cher(e) adhérent(e), cher(e) ami(e),
Il y a 25 ans était inauguré l’Institut de Locarn et commençaient à se développer ses légendes.
Pour marquer cet anniversaire notre Conseil d’Administration a présenté son projet de RE…NAISSANCE de
l’Institut lors de l’Assemblée Générale du Vendredi 13 décembre dernier.
L’œuvre des fondateurs de l’Institut et de leurs successeurs se poursuit et va s’amplifier : une équipe
renouvelée et renforcée s’est engagée en 2019 pour élaborer un projet ambitieux pour le territoire et illustrer
ainsi la contribution de l’Institut à une Bretagne belle, prospère, solidaire et ouverte sur le monde. Un
programme d’investissements de 650 000 € a été décidé et financé.

Le Centre de prospective économique
Il se poursuit dans un monde et des environnements devenus très complexes
Fort de sa longue expérience de conférences et de ses universités d’été
En collaboration avec de multiples réseaux nationaux, européens et internationaux

Le Centre de Formation
Il s’enrichit en saisissant les opportunités de la réforme de la formation continue et de l’apprentissage
Un Centre de Formation par l’Apprentissage (CFA) va être créé
Il s’inscrira dans la dynamisation du territoire
Avec l’appui de partenaires

NOUVEAU
L’écolodge « Le Locarn » et son bar-restaurant « La Légende »
Gérés en partenariat avec un professionnel de l’hôtellerie-restauration
40 chambres, espace restauration, salle de conférence, salles de réunion,
5,5 hectares champêtres et forestiers dans l’univers magique du Kreiz Breizh et du Poher
S’y ajouteront un ensemble d’animations, d’événements, de circuits de découverte du patrimoine du Poher

Des dirigeants, des responsables d’associations, des citoyens s’engagent pour la Bretagne, pour le Kreiz Breizh,
pour le Poher…Nous aimerions pouvoir compter également sur vos soutiens….

Participez à la RE…NAISSANCE !
Téléchargez la présentation
Téléchargez le bulletin de soutien (cotisation et/ou don)

Joyeuses fêtes de Noël et Bonne Année 2020.
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