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"P'TIT MOMENT"
ZUMBA KIDS

PORTES OUVERTES
"BIEN ÊTRE"

Dernier "P'tit moment" de la
saison
Mardi 4 juin entre 17h et 19h,
salle Petrucciani. Pot à 19h
dans la bib'
Ouvert à tous, gratuit

Venez tester le DO IN, QI GONG
ou TAI CHI CHUAN
gratuitement avec l'aubrière les 3,
17 et 18 juin. Présentation
complète sur le site de
l'association.

THÉÂTRE
Atelier enfans ados le 12 juin
salle Petrucciani à 19h
Atelier Adultes le 30 Juin
Lycée agricole de Fondettes à 17h
Les Bouffons des Toits le 29 Juin
Annulé et reprogrammé en
Décembre 2019

MUSIQUE

DANSE

EXPOSITIONS

vendredi 14 juin, concert de
l'école de musique salle
Petrucciani à 20h30
Vendredi 21 juin, fête de la
musique de la ville à partir de
19h30 sous la halle de la
Morandière.

Les 250 danseurs de l'Aubrière se
produiront à la salle thélème à
Tours le dimanche 16 Juin pour 2
spectacles à 15h30 et 18h.
Tarifs : 8€ et 6€ billets disponible
au bureau de l'Aubrière

Les ateliers arts plastiques adultes
et enfants exposeront du 24 au 27
juin salle Petrucciani.
Vernissage lundi 24 juin à 18h.

Plus d'infos sur WWW.aubriereinfo.com

L'ALAMBIK FESTIVAL
2019!
UN TRÈS BON
MILLÉSIME !
par Corm'

LA PLAQUETTE
AUBRIÈRE/ASF !

Plus de 150 jeunes artistes se sont
exprimés à l'occasion de cette
troisième édition de l'Alambik
festival à travers la danse, la
musique, la sculpture, le dessin, le
théâtre.
De nombreux bénévoles ont
également rejoins le projet en
aidant à sa mise en oeuvre et en
assurant des taches de
restauration, de technique,
d'accueil du public.
Ce projet orienté sur la
valorisation des jeunes talents et
des pratiques artistiques actuelles
aura accueilli lors de cette édition
plus de 300 spectateurs du 15 au
18 Mai. Une belle réussite unique
en région centre !

Dans le cadre d’une modernisation de la communication des associations
de l’Aubrière et de l’ASF, les dirigeants se sont accordés pour faire évoluer
la plaquette annuelle de leurs activités.
Fortes de leurs 3500 adhérents, l’ASF et l’Aubrière souhaitent maintenir
leur collaboration et proposent, dans un souci écologique et à l’ère du
numérique, d’interrompre la diffusion de la plaquette annuelle dans les
boites aux lettres des Fondettois.
Vous pourrez désormais vous la procurer en version numérique dès la mijuillet sur les sites internet des deux associations et dès le 20 Août 2019 en
version papier dans les locaux de l’ASF et de l’Aubrière ainsi que chez nos
partenaires, dont la mairie de Fondettes.

L'ÉTÉ SE PRÉPARE !!!
par l'équipe jeunesse

Retrouvez l'ensemble des
informations sur l'été à l'Aubrière
sur le site / rubrique "Jeunesse"
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