
Vous retrouverez la plaquette des activités, à partir de la  
mi-juillet sur le site de l’Aubrière :  

www.aubriereinfo.com 
Inscrivez-vous à la newsletter  

pour recevoir les dernières infos !  
 

RENDEZ-VOUS DE FIN D’ANNEE 
 

 

L’heure musicale 
Vendredi 2 juin 2017: Concert des jeunes instrumentistes de l’école de musique 
Salle  Villeret à l’Aubrière, 19h. Gratuit. 
 

Gala de danse sur le thème « Il était une fois » 
Dimanche 11 juin 2017:  1er spectacle à 15h30 et 2ème spectacle à 18h 
Salle Thélème (Université François Rabelais), billetterie à l’accueil à Fondettes. 
 

« Autour des fables » 
Vendredi 23 juin 2017:  Interprétation musicale et théâtrales des fables de La 
Fontaine 
Salle Petrucciani à l’Aubrière, 20h.  Participation libre. 
 

Théâtre 
Samedi 24 juin 2017: Les Bouffons des Toits présentent « Le chat noir aux yeux 
rouges»de Jean-Paul Pineau. 
Amphithéâtre du lyçée agricole 20h30, billetterie à l’accueil à l’Aubrière. 
 
Dimanche 25 juin 2017: La troupe de l’Aubrière  présente « Miracle au couvent 
de Sainte Marie-Jeanne» de Jean-Pierre Martinez 
Amphithéâtre du lyçée agricole 17h00. Participation libre. 
 
Mercredi 28 juin 2017 : Atelier théâtre enfants/ados 
Salle Petrucciani à l’Aubrière, 19h. Participation libre. 

 

L’heure musicale 
Vendredi 30 juin 2017 : Atelier musiques actuelles 
Salle Petrucciani à l’Aubrière, 19h. Gratuit. 
 

 

*Ouverture de l’accueil  : 
 

Lundi 16h -19h 
Mardi 9h -12h30 – 16h -19h 

Mercredi 9h -12h30 – 14h -19h 
Jeudi 9h -12h30 – 16h -19h 

Vendredi 14h -18h 
 

L’Aubrière : 02 47 42 26 13 - contact@aubriere-asso.com 

     L’Aubrière 

  Association Culturelle et d’Animation de Fondettes   

www.aubriereinfo.com 

Habituellement mises en place pour la danse et la musique, 
nous avons souhaité les ouvrir à toutes les activités qui compo-
sent notre association. 

Nous vous donnons donc la possibilité de vous réinscrire 

dès juin 2017 sur une activité de votre choix. 

 

Appel à bénévoles 
L’association compte aujourd’hui plus de 1200 adhérents. Pour 
vous accueillir et procéder à ces réinscriptions dans les meil-

leures conditions nous avons besoin de bénévoles (contact 

mail: gjoubert@aubriere-asso.com). Vous pourrez ainsi deve-

nir ambassadeur et représenter votre activité lors des ins-

criptions. 

 

NB: nous vous rappelons que nous ne prendrons aucune ins-
cription en dehors des créneaux prévus à cet effet. Nous vous 
invitons donc à venir vous inscrire aux horaires d’inscriptions dé-

MEMO D’INFORMATIONS 

 

 

Réinscriptions 2017/2018 

 pour l’ensemble des activités  

de l’Aubrière 

     NOUVEAUTE 

http://www.aubriereinfo.com


 

 

 

 

Ecole de musique 

Du 12 juin au 22 juin 2017 

Uniquement sur rendez-vous (durée 15 min)   

Prise de rendez-vous à l’accueil ou par téléphone sur les temps      

d’ouverture de l’accueil*   

Lieu : Aubrière 
 

 Lundi 12 et 19 juin: 14h-18h30 

 Mardi 13 et 20 juin : 14h-18h30 

 Mercredi 14 juin : 9h30-12h et 17h-19h / mercredi 21 juin:  9h30-

 12h 

 Jeudi 15 et 22 juin : 14h-18h30 

 Danses, Expression artistique, 

Physique et bien-être 
 

Du 19 juin au 07 juillet 2017 

Lieu: Aubrière 
 

 Lundi 19 juin / lundi 03 juillet : 14h30-19h 

 Mardi 20 et 27 juin / mardi 04 juillet: 9h30-12h et 14h30-19h 

 Mercredi 21 et 28 juin / mercredi 05 juillet: 9h30-12h et 14h30-

 19h 

 Jeudi 22 et 29 juin / jeudi 06 juillet: 9h30-12h et 14h30-19h 

 

Toutes les activités 

Le 02 septembre, 05, 06 et 07 septembre 2017 

 

 Samedi 02 septembre :  10h-12h30 et 13h30-16h 

Lieu : Forum des associations à Fondettes 

 

 Mardi 05, jeudi 07 septembre: 15h-19h30 

 Mercredi  06 septembre :  10h-12h et 14h30-19h30 

Lieu : Salle Migot Aubrière 

 

 

 Pour toute réinscription à une activité en juin et ou sep-

tembre (réinscriptions et inscriptions) pour l’année 2017-

2018, une somme de 50 euros sera retenue pour tout dé-

sistement quelque soit la raison ( sauf santé avec justifi-

catif médical) survenu avant les vacances de toussaint 

2017. 

 Possibilité de payer en carte bancaire pendant les réins-

criptions et inscriptions 

NOUVEAUTES 

Réinscriptions juin 2017 (anciens adhérents)  

Réinscriptions juin 2017 (anciens adhérents)  

Inscriptions septembre 2017 


