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15 SEPTEMBRE 2016
Rentrée 2016 : reprise des activités de l’association

Ateliers enfants :
► de Lectures de contes.
Pour les jeunes enfants accompagnés,
ils ont lieu une fois par mois.
Jour et heure : le samedi de 11 à 12 H.
Lieu : Salle culturelle d’Adé.

► de Lectures de contes à l’école.
Une fois par mois à la demande des enseignantes.
► des cours de théâtre enfants.
Deux cours fonctionner animés par Yves Huet.
Jour et heure : le jeudi soir (cours d’une heure)
à 17 H 30 et à 18 H 30.
Lieu : Salle des Fêtes.
Participation des familles :
Adhésion à l’association
+ participation trimestrielle des parents
(35 € / enfant ; 55 € /2 enfants).
Reprise : le jeudi 29 septembre 2016.

Précision :
A ce jour, il resterait encore quelques places pour les cours de théâtre
enfants que l’association organise en 2016 / 2017, comme toutes ces dernières années.
Pour toute information supplémentaire, les parents intéressés peuvent
contacter les responsables dont les coordonnées figurent en page 2.

15 SEPTEMBRE 2016

Ateliers adultes :
► de Jeux de cartes, de société.
Cet atelier fonctionne aussi une fois par semaine.
Jour et heure : le jeudi de 16 H à 18 H.
Lieu : Salle culturelle d’Adé.
Participation : Adhésion à l’association.
Reprise : le jeudi 15 septembre.
► de Créations Loisirs.
L’atelier fonctionne à raison d’une fois par semaine.
Jour et heure : le jeudi de 17 H à 19 H.
Lieu : Salle culturelle d’Adé.
Reprise : le jeudi 15 septembre 2016.
Adhésion à l’association.
► de théâtre – Les Exquis Mots.
Les répétitions ont lieu une fois par semaine.
Jour et heure : le jeudi soir à 20 H.
Lieu : Salle des fêtes d’Adé.
Adhésion à l’association.

INFORMATION :
La troupe amateur de théâtre Les Exquis Mots d’Adé recherche
un comédien
susceptible d’intégrer la compagnie.
Pour tout renseignement supplémentaire, contacter Marc dont les
coordonnées figurent ci-dessous.
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15 SEPTEMBRE 2016
Prochaine manifestation (en octobre)
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