
 

N O V E M B R E  /  D É C E M B R E   2 0 2 2

 Concert des élèves de l'école de musique
et leurs professeurs. 

 

 Vendredi 18 novembre-19h00
Vendredi 2 décembre - 19h00

Salle Villeret- Entrée libre
 

 

 

Animations et concerts pour patienter 
avant les vacances de noël

 

 2 décembre / L'heure musicale/ 19h
14 décembre / Concert chorales à

l'église/ 19h 
Animations et ateliers / Voir verso

 

Lancement de notre appel à candidature
pour le stage d'écriture dirigé par VOLO
qui aura lieu du 15 au 18 février 2023 !

Invité 2023 : MESPARROW
 
 
 

Ouvert à tous à partir de 16 ans.
Infos et bulletins de pré-inscriptions 

sur le site rubrique "Évenements"
 
 

14°édition de notre grand rendez-vous
autour du jeu. 

Festival du 22 au 27 novembre 2022.
 Retrouvez toute la programmation

 sur notre site internet
 

Moment d'expression démocratique où 
 l'association fait le bilan de la saison

passée et présente les orientations à venir.
Clôture de la soirée autour 

d'un pot convivial.
Vendredi 9 décembre

 A partir de 19h
Salle villeret

 
 

Attention fermeture des accueils
pendant les vacances de noël.

Retrouvez prochainement sur notre
site internet le programme

exceptionnel « hors vacances » de
novembre et décembre avec

notamment : 3 jours à Bruxelles
 du 17 au 19 décembre 

et la traditionnelle soirée de noël
 

L'HEURE MUSICALE ASSEMBLÉE GÉNÉRALEFESTIVAL 
JEUX POUR TOUS !

Espace Jeunes 11-17 ansLes Mots d'Hiver 2023En attendant noël !



CAFE TRICOT
Pour tous ceux qui aiment tricoter ou

crocheter (du débutant au confirmé) dans la
convivialité en prenant un thé ou un café.

Rendez-vous jeudi 10 novembre
 entre 9h30 et 11h30

 
 

ATELIERS NOUNOUS-ENFANTS   
 

c

JEUX DES PITCHOUNES
Jeux corporels, jeux rythmiques, jeux en mouvement

et jeux sensoriels.
Jeudi 24 novembre – Salle Migot - 10h 11h  

8€ par enfants 

 LECTURE D’HISTOIRES SONORISEES
Représentation exceptionnelle et inédite de lectures 

d’histoires sonorisées avec  « La Queue du Chat Balance ».
Vendredi 16 décembre – Salle G. Sand (bib’) – 9h45 10h30

(réservé aux bébés lecteurs) et 10h45 11h30 (ouvert au public)
Les 2 lectures sont gratuites

 

Lectures d'histoires
Samedi 10 décembre – Salle G. Sand (bib’) 

 11h15-11h45– Gratuit

SOIREE DES BENEVOLES
Apéro offert à tous nos bénévoles (anciens, actuels et
futurs) dans le cadre de la journée internationale des

bénévoles ! Lundi 5 décembre entre 18h et 19h
 
 

YOGA
Moment de partage, ressourçant avec votre

enfant dans la joie et le calme.
Samedi 10 décembre – Salle Migot

 10h-11h – 8€ par famille
 
 

ATELIERS PARENTS-ENFANTS   
 

c

SOIREE JEUX 
Une soirée conviviale autour du jeu en partenariat

avec « jeux joue chez vous » de 3 à 103 ans. 
Repas possible sur place.

 Mardi 22 novembre entre 18h30 et 21h30
 
 

 
Atelier cuisine 

"fêtes de fin d'année"
Repas partagé à la fin de l’atelier animé par
Sweet Mama – Quelques mets : tarte fine 
au magret, légumes rôtis aux épices, poulet

sauce champagne, bûche façon forêt noire …
Mardi 15 novembre de 18h30 à 21h

 
 
 

Vannerie
Fabrication de bougeoir en
étoile (osier). Pour offrir ou
décorer votre table de noël.

Mardi 6 décembre de
18h30 à 20h30

 
 
 
 

MAGIE
Soirée exceptionnelle ! Spectacle

participatif et révélation de secrets
magiques avec Jérémy Lamoureux

(magicien professionnel).
Mardi 13 décembre 

de 19h à 20h30
 
 
 
 
 

LES P'TITS MOMENTS !
c

Des temps de convivialité et des sorties
pour nos adhérents, bénévoles et salariés, dans la bib' (salle G.sand)TAKAVNIR !

c

Ateliers et moments partagés,  ouvert à tous

A partir de 10 ans. Tarif unique 8€ (adhésion obligatoire 3€). Atelier dans la bib’ (salle G. Sand). Inscriptions à partir du 7 novembre.

 vieassociative.aubriere@gmail.com / Julien : 02.47.42.04.25

« NOEL » en bib'
Entre 15h et 18h : atelier créatif, lectures

d’histoires, goûter et notre traditionnel vin
chaud à partager !

Mercredi 14 décembre 2022
 
 
 

GRATUIT !INSCRIPTIONS À PARTIR DU 7 NOVEMBRE
 

 INSCRIPTIONS À PARTIR DU 7 NOVEMBRE
 

W W W . A U B R I E R E I N F O . C O M


