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Septembre 2018
C'est déjà la rentrée !
« Le bonheur est dans le pré, cours-y
vite, il va filer ! »
C'est déjà la rentrée !
Les hirondelles vont partir
La lumière s'affaiblir,
Le coq va chanter moins tôt
Et nos vies, comme le ruisseau,
Suivront le cours du temps
Au gré du vent...
Et nous marcherons, pèlerins,
De sentiers tracés en chemins
Où, parfois, un ciel d'azur
Nous invite à l'aventure !
Et si A. D. É.
M'était conté

Comme autrefois au coin de l'âtre
Ou pour une soirée théâtre...
Nous serions des plus ravis
De vous recevoir en amis !
Le bonheur, c'est aussi cela
Aller là où on ne sait pas
Et profiter, tant qu'il est temps,
De s'offrir de précieux moments.
A. D. É., en cette rentrée,
Ouvre ses portes d’ateliers :
Pour enfants, jeunes, adultes...
Et propose, même avec Le Parvis,
Quelques jolis spectacles.
Pour vous, ici, le programme...
B. D. - M. P.
au nom des membres
du Conseil d’Administration

► ADE : 19 octobre 2018 - Théâtre
en partenariat avec Le Parvis

« A. D. É. lie...»

►ADE : 19 octobre 2018 - 20 H 30
Salle culturelle

Théâtre : La chanson de Roland
en partenariat avec Le Parvis
Prix des places : Adultes : 8 €
Enfants –15 ans : 6 €
Réservation auprès de Béatrice ou Martine.

Rentrée 2018 : reprise des 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 € + 40 € / trim (70 € si 2 enfants)
Reprise: le jeudi 4 octobre.

« A. D. É. lie...»
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 13 septembre.

de création loisirs :
une fois / semaine
jour et heure: de 17 à 19h
lieu : salle culturelle du haut
reprise: le 13 septembre.

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

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 deux ans, les anime à la satisfaction générale.
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 2018, si votre (vos) enfant(s) souhaite(nt) suivre ces
cours 2018/2019 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 :
40 € / par enfant / par trimestre et de 70 € / pour 2 enfants / par trimestre.
Le montant de la cotisation (20 €) de l’adhésion est réglé en janvier.
Comme l’an dernier, pour éviter des rappels ou des oublis, nous proposons
le règlement :

« A. D. É. lie...»
/ soit en une fois par un chèque global, daté du 15 octobre, d’un montant de
140 € (40X3+20 montant de la cotisation à l’association) pour un enfant ;
ou 230 € (70X3+20 montant de la cotisation) pour 2 enfants.
/ soit par 3 chèques (remis en octobre mais en banque en fonction des dates) :
le 1er d’un montant de 40 € (ou 70 €) (1er tri), daté du 15 octobre 2018 ;
un deuxième de 60 € (40+20 adhésion) (ou 90 €) pour le 2ème tri, daté du
15 janvier 2019 ;
un troisième de 40 € (ou 70 €) pour le 3ème tri, daté du 15 mai 2019.
Les chèques sont à rédiger à l’ordre de : Association Animation Diffusion
Échanges
►Spectacles de fin d’année : Adé : dernier week-end de juin, festival Carapatte.
Comptons sur votre compréhension.
Avec tous nos remerciements anticipés et nos meilleurs sentiments.
Au nom de l’association,
Marc, Béatrice
Précision, l’enfant doit savoir lire.

Agenda : dates des lectures de contes
du dernier trimestre 2018

Samedi 6 octobre 2018
Samedi 10 novembre 2018

Samedi 15 décembre 2018

« A. D. É. lie...»

► A. D. É. et Le Parvis
Chers Adhérents,
L'Association A.D.E a renouvelé sa carte d'adhésion au PARVIS (scène
nationale) pour la saison 2018-2019.
En conséquence et comme l’an dernier, vous pouvez en tant qu'adhérent d'A.D.E obtenir une carte individuelle gratuite qui vous permet de
bénéficier de tarifs réduits.
L’Association tient à votre disposition des formulaires d’adhésion que
vous
pouvez
récupérer
auprès
de
Béatrice
DUCLOS
bea.duclos@orange.fr
Cette carte vous permet de bénéficier de tarifs préférentiels :
Spectacles réservés au coup par coup au tarif collectivité. Réservations à partir du 21/07 directement au PARVIS. Possibilité de réserver pour l'ensemble de la saison.
Spectacles dans le cadre d'un Abonnement (minimum 6 spectacles,
dont 1 classé Découverte) au tarif "Pass liberté" qui est le meilleur
tarif proposé. Réservations à déposer directement au PARVIS dès à
présent.
Les - de 26 ans, étudiants, demandeurs d'emploi, bénéficiaires du
RSA, de l'AAH bénéficient d'un demi tarif sur tous les spectacles
dans le cadre d'un abonnement.
Tickets ciné à 4.5€. Petit rappel, l'Association tient à votre disposition
des tickets Ciné pour le Parvis et les salles associées (Lourdes, Argelès, Cauterets,....) à 4.5 €
La carte d'adhérent à A.D.E pourra vous être demandée lors des réservations au PARVIS.
Nous avons quelques bulletins d'abonnement avec la programmation
de la saison que nous tenons à votre disposition.
Les billets sont échangeables jusqu'à 48h avant la représentation.
N'hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements complémentaires.
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