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Octobre 2017
Rentrée 2017 : les différentes activités proposées par l’association.

Ateliers enfants :
de lectures de contes :
1, 2, 3….Il était une fois,
Des histoires contées, qui nous incitaient à rêver….
Une fois par mois, nous proposons aux enfants accompagnés de venir partager ce moment de
rêverie et de découverte à travers livres, kamishibaï, tapis contés….
jour et heure : le samedi de 11 à 12 h
lieu : salle culturelle du bas à Adé.
adhésion : 20 €.
des cours de théâtre enfants :
Entrer dans la peau de différents personnages et donner la réplique avec assurance et plaisir….. Pour ceux qui veulent faire cette expérience, 2 cours fonctionneront
jour et heure: le jeudi de 17h30 à 18h30 puis de 18h30 à 19h30.
lieu : salle des fêtes
participation familles :
adhésion 20 € + 35 € / trim (55 € si 2 enfants)
reprise: le jeudi 5 octobre.

Ateliers adultes :
jeux de cartes et société :
1 fois / semaine
jour et heure: le jeudi de 15 à 17h
lieu: salle culturelle du haut
participation : adhésion 20 €
reprise le jeudi 21 septembre.

de création loisirs :
une fois / semaine
jour et heure: de 17 à 19h
lieu : salle culturelle du haut
reprise: le 21 septembre.

troupe de théâtre des Exquis Mots :
les répétitions ont lieu une fois/ semaine - nouvelle pièce en préparation.
jour et heure : le jeudi de 20 à 22h30
lieu : salle des fêtes
adhésion 20 €

« a. d. é. lie...»
Cours de théâtre jeunes : informations.
Madame, Monsieur,
En ce début septembre, nous avons le plaisir de vous annoncer que les cours pour jeunes que
nous organisons à Adé seront assurés par Monsieur Yves HUET qui, depuis déjà l’an dernier,
à la satisfaction générale, les anime.
En conséquence, pour nous permettre la meilleure organisation possible de notre rentrée, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous préciser, avant le 20 septembre
2017, si votre(vos) enfant(s) souhaite(nt) suivre ces cours 2017/2018 sachant qu’ils auront lieu
le jeudi (comme l’année passée).
Nous vous précisons également que les modalités pratiques restent identiques :
► Cours : de 1 heure par semaine en suivant le calendrier scolaire.
1er cours : 17 H 30 / 18 H 30.
2ème cours : 18 H 30 / 19 H 30.
► Lieu : salle des Fêtes (ou salle culturelle, l’hiver ?).
► Début des cours : jeudi 5 octobre 2017.
►Participation des parents : reste inchangée par rapport aux années précédentes : 35
€ / par enfant / par trimestre et de 55 € / pour 2 enfants / par trimestre.
Le montant de la cotisation de l’adhésion est réglé en janvier.
Comme l’an dernier, pour éviter des rappels ou des oublis, nous proposons le règlement :
/ soit en une fois par un chèque global, daté du 15 octobre, d’un montant de
125 € (35X3+20 montant de la cotisation à l’association) pour un enfant ;
ou 185 € (55X3+20 montant de la cotisation à l’association) pour deux enfants.
/ soit par 3 chèques (remis en octobre mais en banque en fonction des dates) :
le 1er d’un montant de 35 € (ou 55 €) (1er tri), daté du 15 octobre 2017 ;
un deuxième de 55 € (35+20 adhésion) (ou 75 €) pour le 2 ème tri, daté du 15 janvier
2018 ;
un troisième de 35 € (ou 55 €) pour le 3ème tri, daté du 15 mai 2018.
Les chèques sont à rédiger à l’ordre de : Association Animation Diffusion Échanges
►Spectacles de fin d’année : Adé : mi-juin, Carapatte : dernier week-end de juin.
Comptons sur votre compréhension.
Avec tous nos remerciements anticipés et nos meilleurs sentiments.
Au nom de l’association,
Marc, Béatrice
A ce jour, il serait possible d’accueillir encore quelques jeunes.
Précision, l’enfant doit savoir lire.

« a. d. é. lie...»
Agenda : dates des lectures de contes 2017
Samedi 30 septembre 2017
Samedi 21 octobre 2017
Samedi 25 novembre 2017-09-27
Samedi 16 décembre 2017.
Soirée conférencee du vendredi 27 octobre 2017.

« a. d. é. lie...»
Deux éceivaines d’Adé : Martine POUTOU, Brigitte BARBE
au Salon du livre de Lourdes du samedi 7 octobre 2017.
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