Le 17 Juillet 2013

Bonjour,
C’est l’été et beaucoup d’animations culturelles sont déjà prévues au programme de cet été pour le
Centre basile Moreau.

Clin d’œil sur les dernières animations du printemps.
Handi moi oui sur la poterie à l’espace faïence de Malicorne.
Très bon retour sur l’expo de Malicorne. Vous pouvez toujours voir les œuvres des résidents
exposées dans le hall d’accueil du centre Basile Moreau. Bravo les artistes !!!
« Transports Exceptionnels » au centre culturel de sablé.
Après un pique nique dans le parc du Château et le verre de l’amitié offert par le centre culturel, le
spectacle de danse avec la pelleteuse fut très apprécié.
20 minutes de danse classique avec une pelleteuse pour partenaire, il fallait oser. Les résidents
croyaient même que la pelleteuse fonctionnait toute seule jusqu’à la fin où …..
Un amateur d’opéra parmi les résidents nous a appris que c’était la voix de La Callas qui
accompagnait la danse sur un air d’opéra connu …

Les animations de l’été.
Dans les différents services de l’établissement, il y a déjà des animations programmées avec nos
partenaires culturels.
-

Les Affranchis à la Flèche le 7 juillet pour 4 résidents du foyer
Rock ici mômes le 18 Juillet à Sablé pour 9 résidents du foyer
Festival des nuits d’été le 19 Juillet à Sablé pour 2 résidents du foyer
Concert baroque viole de gambe et clavecin au bailleul pour 4 résidents de Gérontologie.

Pour des idées de sorties d’été, vous pouvez consulter le programme de la charte culture et solidarité
sur le serveur commun dans la rubrique animation projet culturel. Il y a aussi le calendrier de l’A3CS
avec toutes les manifestations du canton de Sablé.
Vous pouvez également trouver des animations dans les différents guides d’été proposés par la
presse locale que reçoivent les résidents (le Maine Libre, Ouest-France, Les nouvelles…).
Et bien sûr, toutes les nouvelles idées sont les bienvenues à faire partager !

Et pour la rentrée …
Pourquoi en parler maintenant ?
Les calendriers ne vont paraître que mi-septembre, mais nous avons déjà des informations
communiquées dans la presse locale sur le programme de la saison 2013-2014 concernant les
animations du centre Culturel de Sablé.
La saison écoulée était placée sous le thème de l’imaginaire et le merveilleux.
La saison 2013-2014 est placée sous le signe de « LA POP ».
Le thème s’annonce très prometteur et certainement très coloré avec le pop art, des tenues bigarrées
et des pantalons pattes d’eph qui sait ??
Voici quelques grandes dates pour la saison :
- Rover le 29 Octobre
- Etienne Daho le 20 Mai
- The Rabeats le 7 Février
- festival « enfants des toiles » du 14 au 22 Février
La soirée d’ouverture est le 27 Septembre.

Nouveauté cette année : Séance de cinéma à 18 heures le Mercredi soir.
Courant Septembre, nous reprenons contact avec le Centre Culturel pour démarrer une saison
complète dans le cadre du partenariat Cultures du Cœur.
Madame Cotinat, directrice du Centre Basile Moreau rencontrera Madame Orange, directrice du
Centre Culturel pour officialiser et valider le projet de partenariat que nous avons démarré en cours
d’année avec la personne chargée des relations publiques au Centre Culturel.
De même, pour la Charte Régionale Culture et Solidarité, Madame Rioux, cadre du pôle handicap
avait rencontré les responsables. Nous reprenons contact début Septembre pour consulter le
programme qu’il nous propose pour l’année à venir.
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Sylvie

