Le programme des animations de la saison (hors ateliers)

Janvier 2019
-

Samedi 12 janvier à 17h : galette des Rois.
Mardi 15 janvier : Musée Georges Clémenceau (visite guidée avec Pierre-Alain Mallet).
Vendredi 18 janvier à 21h : Conférence sur Verdi présentée par Pierre-Alain Mallet.
Vendredi 25 janvier à 16h30 : Jacqueline Delaporte présentera une conférence sur l’Inde en
hommage à la célèbre exploratrice bouddhiste Alexandra David-Néel qui fut la première femme
européenne à entrer au Tibet interdit.

Février
- Vendredi 1er février : Récital Georges Brassens interprété par Jean-Claude Blahat.
- Vendredi 8 février : Séance d’information sur les possibilités d’accompagnement en matière de
perte d’autonomie par Malika Azouz et Vincent Rzadkiewicz du Groupe « Prévoir ».
- Jeudi 14 février : Visite guidée de la Bibliothèque Nationale de France.
- Samedi 16 février à 16h : Interprétation par Les Baladins du Val de Marne de la pièce « Nature
et dépendance(s).

Mars
- Vendredi 15 mars à 21h : Conférence sur Beethoven présentée par Pierre-Alain Mallet.
- Lundi 18 mars (journée) : Visite guidée avec Pierre-Alain Mallet du Musée de la 1ère guerre
mondiale et d’une fromagerie/moutarderie (déjeuner sur place).
- Vendredi 29 mars à 21h : Concert avec le groupe Jazzosphère.

Avril
- Vendredi 12 avril à 21h : Répertoire de Bruno GUGLIELMI.

Mai
- Mardi 14 mai (journée) : visite guidée de BARBIZON/MILLY-LA-FORET avec Pierre-Alain Mallet
(déjeuner sur place).
- Mardi 21, mercredi 22 et jeudi 23 mai : voyage organisé par le cercle œnologique (COBS dans le
bordelais (programme en cours détermination)

Juin
- Dimanche 2 juin de 9h30 à 18h30 : Vide-greniers
La représentation de la troupe de l’atelier « Animation théâtrale » se déroulera les :
vendredi 11 à 21h et samedi 12 octobre (17h ou 21h ?)
Pour mémoire : Dates des congés scolaires de la zone C
➢ Hiver :
du samedi 23 février au dimanche 10 mars inclus
➢ Printemps : du samedi 20 avril au dimanche 5 mai inclus

