
 

NEWSLETTER !
V O L  6  /  M A R S  -  A V R I L  2 0 2 2

Animations,
 Culture et 

Bien-être pour tous  ! 

L'heure musicale 

 

Les élèves de l'école de musique de l'Aubrière 
se mettent en scène, accompagnés de leur

professeurs. 
Vendredi 18 mars / 19h00

Salle villeret
Entrée libre

 
 

Nouveau projet des arts et de la jeunesse de l'Aubrière 
 valorisant les pratiques artistiques d'adhérents de

l'Aubrière et d'artistes de la région.
 

Mercredi 18 mai 
Démonstration de danse et musique dans la ville  

Samedi 21 mai 
Spectacle de jeunes artistes locaux amateurs et

professionnels, concerts de musiques amplifiées,
expositions arts graphiques, danse, ateliers avec

parcours artistiques à l'espace culturel de l'Aubrière.
 

Participez à la mise en place de cet événement, ou
postulez pour faire partie de la programmation

contactez nous !
bpinon@aubriere-asso.com ou 02.47.42.26.13

 
 



SOIREE NOUVEL AN CHINOIS « ATELIER CUISINE » Fabrication
(nems, rouleaux de printemps, beignets) 

et dégustation sur place ! Mardi 22 février 
 18h30 à 21h30 – Espace jeunes (13 avenue du moulin à vent)

 

BARBECUE MUSICAL  Apportez vos grillades pour le barbecue !  jeux musicaux  avec Alexandre Luquet
(guitariste professionnel) 

Mardi 12 avril / 19h00 - 21h00 / Espace jeunes (13 avenue du moulin à vent)
 

SOIREE JEUX ET CHOCOLAT seul, en famille, entre amis, nous vous proposons une soirée jeux de société
avec une dégustation de chocolat offerte ! Vous pouvez apporter votre dîner.

Mardi 5 avril / Entre 18h30 et 21h / Salle G. Sand
 

Tarif : 8€
Inscription obligatoire !

vieassociative.aubriere@gmail.com
Julien : 02.47.42.04.25

LES P'TITS MOMENTS  !

c

Plus d'infos sur WWW.aubriereinfo.com

TAKAVNIR !

c

ATELIERS 

PARENTS-ENFANTS   
 

c

ESPACE JEUNES 1 1-17 ANS

c

CAFE TRICOT  Venez tricoter et échanger autour d’un café ou d’un thé ! 
Mardi 29 mars / Entre 9h30 et 11h30  / Salle G. Sand

 

Des temps de convivialité et des sorties pour nos adhérents, bénévoles et salariés.

COSMETIQUES NATURELS Fabrication de cosmétique à base des produits de la ruche
avec « Biodivercity ». Mardi 1 mars de 18h30 à 20h30- Salle G.Sand 

 

Ateliers et moments partagés,  ouvert à tous

RYTHME ET DANSE
Samedi 26 mars

 
 Expérience et découverte sensorielle

du corps dans la convivialité
(mouvement, rythme, son).

10h 11h / Salle Migot
 
 

 Se retrouver autour d'une activité en famille Ateliers et exposition "Non à la haine" ! 
Accueil des classes de 5eme du collège jean roux du
4 au 7 avril.

Vacances de printemps : préinscription vendredi
25 mars à 18h.

Vacances d'été : du 08 au 29 juillet et du 29 au 31
août. Sortie plaquette mercredi 4 mai. 
pré inscription vendredi 13 mai 2022.

3 Séjours cet été : Corse, Multi-activité et vélo !

Inscriptions et renseignements sur :
aubriere.jeunesse@gmail.com // Charlotte : 07.81.10.51.61

Tarif : 8€ 
Inscription obligatoire !
vieassociative.aubriere@gmail.com

Julien : 02.47.42.04.25

ATELIER COUTURE Avec notre intervenante tricot / Venir avec sa propre machine !
 Mardi 22 mars de 18h30 à 20h30 – Salle G. Sand 

 

2-5 ans

 
Inscription obligatoire !

vieassociative.aubriere@gmail.com
Julien : 02.47.42.04.25

Gratuit 

mailto:aubriere.jeunesse@gmail.com

