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Le début de saison a été très prometteur avec une
programmation exceptionnelle cette année avec des
spectacles donnés sur des grandes scènes parisiennes
et internationales.
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 (entre 5 et 8 euros) 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

Le sapin original
Jusqu’au 24 décembre, possibilité de
participer à l’édification du sapin de
Noël de la bibliothèque.
C’est une grande vis qui est fixée sur
un socle et il suffit de planter une feuille
de livre dedans pour faire monter le
sapin.
Certains résidents ont déjà apporté leur
pierre à l’édifice, alors n’hésitons pas.

Quelques rendez-vous d’hiver
Du 25 au 27 Janvier La folle journée de Nantes
« Carnets de voyage » est le thème
La Flêche et Sablé participent à ce rendez -vous annuel. Consultez les flyers. Ils arriveront le 15 décembre dans les boites à lettres avec l’ouverture de la billeterie.

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 !

Joyeuses fêtes de fin d’année .
Que la culture soit au rendez-vous en 2019

