
 S E P T  /  O C T   2 0 2 2

Animations,
 Culture et 

Bien-être pour tous  ! 

 Venez découvrir les nouveautés de cette
saison 2022/2023 et la présentation de

l'équipe de l'Aubrière.
Exposition photos, ensemble à vents et
percussion, danse, et pôt de l'amitié !

 
 

 Vendredi 7 octobre-19h00
Salle Villeret- Entreé libre

 

 

 

 "L'alimentation". Virginie CHARREAU,
diététicienne et ingénieure nutritionniste du
cabinet ReviVi'sens , animera une conférence
thématique pour acquerir des connaissances

applicables chez soi..
 

Mardi 25 Octobre - 20h/22h 
Salle Petrucciani 8€/5€ (adhérents)
billetterie sur le site de l'aubrière

 

Notre studio de répétition vous accueille
du lundi au dimanche 

pour des répétitions régulières 
ou ponctuelles.

 
 
 

Infos, créneaux et tarifs  
sur le site  et auprès 

de Benoit : 02.47.42.17.37

 

Début des activités hebdomadaires pour
cette nouvelle saison.

 
Lundi 19 septembre  

(fin des cours le 24 juin 2023)
 

Profitez de la bib’, lieu d’accueil,
d'animations et de lecture (livres,

magazines, bd, mangas) ouvert à tous. 
 

 Retrouvez aussi un espace jeux de société
et de travail avec connexion WIFI.

 
 Horaires sur le site internet

 
 

Notre "Pôle des arts" est lancé ! 
Logann VERDIER coordonnera ce

nouveau pôle qui regroupe l'école de
musique, le théâtre, l'écriture, les arts

graphiques et la danse. Au programme
des nouveaux cours et de beaux

événements à venir !
 

 

Ouverture de saison  Lecture et prêt d'ouvrage Rentrée des activités 

Le pôle des arts ! Le stud'Santé, forme et bien-être  

  WWW.AUBRIEREINFO.COM



GOUTER EN BIB’   
-  Pour la rentrée : mercredi 21 septembre à 16h

-  Ping goûter : mercredi 19 octobre à partir de 15h30
 
 
 

L’APERO MJC
Pot d’accueil pour le lancement de la nouvelle saison

Vous pouvez apporter vos spécialités !
Mardi 20 septembre à partir de 18h dans la bib’ (salle G. Sand).

 
 

Atelier cuisine : COUSCOUS 
Repas partagé à la fin de l’atelier.

Mardi 11 octobre de 18h30 à 21h – 8€ 
 

Stage 
Stage tous niveaux, mis en place sur les vacances de la Toussaint, 

14€ les 2 jours ou 8€ la soirée.
TRICOT : mercredi 26 octobre / 18h30 20h30
COUTURE : jeudi 27 octobre / 18h30 20h30

 
 

Réouverture vendredi 16
septembre !
Programme « hors vacances » à la carte les
vendredis et samedis (sorties, animations, soirées,
accueil libre)

Sortie du programme des vacances de la Toussaint
mercredi 5 octobre.

Retrouvez-nous au collège toute l’année pour des
ateliers jeux gratuits et ouverts à tous ! Collège Jean
Roux tous les jeudis midi.
Collège Saint Martin tous les premiers vendredis midi
du mois.

Raconte moi 
une histoire

Samedi 8 octobre
 

Lecture de contes et d’histoires dans un
espace chaleureux et convivial. 

10h00-10h45
 
 

Gratuit
Salle George Sand (La bib')

vieassociative.aubriere@gmail.com
Julien : 02.47.42.04.25

LES P'TITS MOMENTS 
c

TAKAVNIR !
c

ATELIERS 
PARENTS-ENFANTS   

 

c

ESPACE JEUNES 11-17 ANS
c

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

Ateliers et moments partagés,  ouvert à tous

 Se retrouver autour d'une activité en famille

Tout
public

A partir de 10 ans. 
Inscription à partir du 26 octobre 

sur notre site internet
 (adhésion obligatoire de 3€). 

Atelier dans la bib’ (salle G. Sand).

Cette année, retrouvez
toutes les animations

2022/2023
dans la plaquette

aubrière / ASF et sur
notre site internet 

INFOS :
vieassociative.aubriere@gmail.com

Julien : 02.47.42.04.25

INFOS :
vieassociative.aubriere@gmail.com

Julien : 02.47.42.04.25


