vendredi 2 juin

à partir de 20h

soirée
ciné : charlie et la chocolaterie
salle andré Dubois (quartier ouest)

Tout public, entrée gratuite – Tarif barbecue : 2€ - buvette sur place

Des chaises longues sont prévues, amenez de quoi vous installer confortablement

samedi 3 juin

vernissage à 11h30

exposition
de l’atelier photo : insolite
Médiathèque - Tout public, entrée gratuite
du samedi 3 au mardi 6 juin

fête
foraine
place de la mairie
4 et 5 juin

10h-12h30 / 15h-19h

salon
des artisans
Foyer Omer Caron - tout public, entrée gratuite
5 juin

lundi
de pentecôte
Centre ville - jardin public - tout public

à partir de 14h30

m lle orchestra

five foot fingers

"Sing me a song" avec la Cie "on off"

+ "flash song" !
+ jeux anciens à la médiathèque

Rock, funk, disco, tango… Ces filles-là vous
feront oublier les soucis du quotidien !
Un message en chanson pour vos proches !

Une fresque théâtrale spectaculaire avec
du cirque !

mercredi 7 juin

la
méthode
coaching
accéléré pour devenir urbain
maître du monde

20h30

Foyer Omer Caron - tout public à partir de 8 ans
Réservation indispensable dès le 10 mai - Tarif : 6€
Mentalisme, théâtre et humour

vendredi 9 juin

tremplin
jeunes
Foyer Omer Caron - entrée gratuite

20h30

Rock, folk, variété… Scène ouverte aux jeunes groupes de la région, sans compétition

samedi 10 juin 

carte
aux trésors
Salle Varet

rdv 14h

Venez participer à l’aventure de la Carte aux trésors, sur le thème de l’insolite !
5 personnes maximum par équipe - 2€ par équipe (obligatoirement enfants et adultes)
Inscriptions à partir du 10 mai en mairie au 03 21 69 88 73

mais aussi du 6 au 11 juin 2017

la constellation imaginaire
Arts dans l’Espace Public

temps fort culture commune

Plus de détails sur culturecommune.fr ou au 03 21 14 25 55

