Le 28 Septembre 2015

Bonjour
La saison culturelle vient de recommencer et nous venons de recevoir les
catalogues de présentation de saisons. D’autres propositions sont à consulter sur le
serveur commun du centre dans la rubrique projet culturel de l’animation.
N’hésitez pas à consulter régulièrement car les animations sont actualisées
régulièrement et certaines propositions nécessitent une inscription en aval pour
bénéficier des tarifs préférentiels avec des dates limites d’inscription ou des
nombres limités de places disponibles.

Partenariat centre culturel
Expositions

Perruques, prendre et continuer
visite commentée réservée le 4 Décembre à 10h30
Un groupe de résidents de l’Unité Ventura, de la maison de retraite et la GP ont
déjà réservé cette date.
N’hésitez pas à vous joindre au groupe afin de mutualiser le transport.
Cet artiste réinvente et crée des œuvres à partir d’objets anciens au gré de sa
fantaisie avec de la laine, du tissu, des meubles, objets anciens…. Il leur donne
aussi une histoire selon son inspiration.
Autres expositions a venir
Cette année, le Centre Culturel ne proposera que 2 expositions dans l’année. La
prochaine aura lieu en Avril 2016.
NOUVEAUTE
Le Centre Culturel proposera des séances publiques pour voir travailler l’artiste à la
préparation nécessaire pour la présentation de son travail.
Déjà expérimentée l’an passé, l’expérience est intéressante pour voir le travail de
création en direct. Affaire à suivre !!!!!!

Festival graines d’images Junior
Ce festival a lieu pendant les vacances scolaires de la Toussaint.
Ce sont des films destinés au jeune public, mais aussi pour du public familial.
Il y a beaucoup de films en avant premières.
Les séances sont proposées en journée et le tarif est de 3.50 euros la séance.
Plaquettes de présentation disponibles dans les services.
Programme de la saison
Les plaquettes sont distribuées dans les services.
Certains spectacles seront proposés à des tarifs préférentiels par la charte culture et
solidarité. Ne pas hésiter à se renseigner.

Partenariat charte culture et solidarité.
Le programme de septembre Octobre est disponible sur le serveur commun.
Les dates de réservation se font très en amont de l’animation proposée, vu le tarif
préférentiel appliqué ( 2 a 5 euros).

Informations diverses
A consulter dans la rubrique projet culturel du service animation
-

Programme Carnutta (Forêt de Bercé)
Terra Botanica tarifs 2016

