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La plaquette de l’Entracte pour l’année s’intitule

ILLUSION

Le thème est basé autour du cirque avec beaucoup de spectacles
autour des arts du cirque.
Les séances scolaires en journée sont accessibles pour les établissements partenaires avec des tarifs et un accueil adaptés.
D’autres programmes sont proposés en cours d’année par les associations, gratuits ou pas.

Association culturelle des
communes du canton de Sablé A3CS
Régulièrement, ce partenaire nous envoie par messagerie des idées de sorties dans le secteur.

A diffuser sans modération.

Médiathèque intercommunale Espace Molière à Précigné
Mardi 30 Octobre
14h30 - 16h30

Vendredi 23 Novembre
20h30

A vos jeux, prêts, partez !

Ribouldingue à la médiathèque

Jouer sans modération avec la Compagnie des jeux qui vous guidera dans vos
choix, vous expliquera les règles pour
un moment de détente pour tout public.

Le chœur « Les Passantes » nous transportera au cœur de la grande Guerre avec
un répertoire des chansons populaires, des
paroles de poilus et des textes de littérature contemporaine.
Gratuit pour tous.

Théâtre
Fidèle à sa tradition, la troupe
de Précigné, « l’Echancrure »
se produira les
12,13 et14 Octobre
à la salle des fêtes de Précigné.

Quelques idées de sorties
Samedi 6 et dimanche 7 Octobre : Village des Sciences au Centre Culturel par Maine Sciences
Samedi 13 Octobre15h : Spectacle « Poilu, purée de guerre » au Manoir de la Cour, Asnières
Une reconstitution en pommes de terre de la première guerre mondiale : un son et lumière avec
des vraies éclaboussures d’amidon, de vraies explosions et de la vraie chair déchiquetée de vraies
patates !
Dimanche 28 Octobre14h : A la rencontre des rapaces au manoir de la Cour, Asnières
Présence de différents rapaces au manoir pour apprendre à connaitre les techniques de chasse et
effarouchement pour tout public
Dimanche 4 Novembre Manoir de la Cour , Asnières
Présentation de jeux pratiqués au XIIIe siècle et chacun pourra y jouer selon les pratiques
de l’époque pour tout public.

Retrouvez toutes les activités de la communauté de communes
dans le guide saisonnier .

Il y en a pour tous les goûts,
à vous de choisir !

