
 

J A N V I E R  /  F É V R I E R   2 0 2 3

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

 

 Vendredi 27 janvier-19h00
Salle Villeret- Entrée libre

 
 

 

Avec VOLO et MESPARROW
 

 du 15 au 18 février 2023
tarifs : 155€ / 135€

bulletin d'inscription disponible sur le site
de l'association, rubrique événements 

Concert de fin de stage samedi 18
février à 19h - tarif libre -  

billets disponibles sur le site

Profitez de notre studio de répétition
équipé et accessible sur différents

créneaux en semaine et le week-end
 

Toutes les infos tarifs et
disponibilités sur notre site

rubrique pôle des arts / le stud' 
 
 
 

8°édition de notre grand rendez-vous
autour des mots

Festival du 30 janvier au 18 février 2023
 Retrouvez toute la programmation

 sur notre site internet
 

Spectacle interdisciplinaire et
intergénérationnel. La musique, le théâtre
et les arts visuels valorisent sur scène les

textes de l'atelier d'écriture
 "les plumes de l'Aubrière"

 
Vendredi 10 février / tarif libre 

billets disponibles sur le site
 
 

Reprise vendredi 6 janvier, 
programme : 4 janvier.

Vacances d’hiver 2023 : 
 Escrime, atelier recyclage, patinoire, 

sortie au CGR, biathlon … 
Séjour à la montagne ! 

Sortie du programme: mardi 24 janvier
Début des pré-inscriptions : vendredi 27

janvier sur notre site rubrique inscriptions
 

L'HEURE MUSICALE MOTS EN SCÈNE FESTIVAL 
LES MOTS D'HIVER !

Espace Jeunes 11-17 ansLe stud'Stage d'écriture de
chanson



AUTOUR DU BRAILLE
Atelier de découverte à la pratique du braille 

avec le comité Valentin d’Hauy. 
Mercredi 8 février de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Goûter dans le noir :
 Mercredi 8 février à partir de 16h (dans le Stud’ – Accès par la bib’).

Atelier au collège Jean Roux : 
Vendredi 10 février : 12h15 et 13h30 (ouvert à tous les collégiens).

 
 
 

Galette des rois
mercredi 4 janvier / 16h 

 
Chandeleur

 Mercredi 1 février /  16h 
 
 
 

c RACONTE-MOI UNE HISTOIRE
 

Lecture de contes et d’histoires dans un espace
chaleureux et convivial à la suite de l’atelier « Langue des

signes »
 

Samedi 11 février – Salle G. Sand (bib’) - 11h15-11h45
Lecture gratuite – Tout public

 

LANGUE DES SIGNES
Comptines gestuelles, histoires et chansons
signées, raconte tapis, premiers signes avec

Melody de « parler avant les mots ». 
Moment de partage, de complicité et

d’échange en famille dans le plaisir et la
bienveillance, adapté du bébé jusqu’aux

enfants âgés de 10 ans
 

Samedi 11 février de 10h00 à 11h00 
salle Migot. 

Tarif unique de 10€ par famille
 
 

ATELIERS PARENTS-ENFANTS   
 

c

EXPOSITION ET VERNISSAGE 
« MANGA »

Exposition d'illustratrices (Alexandrine Bompard,
professeur à l'Aubrière et Coca Lien Toh de Tours) 

du lundi 30 janvier au jeudi 9 février 
sur les horaires de la bib’

Vernissage Mardi 31 janvier à 19h, salle George Sand
 
 
 

ŒNOLOGIE
 « LES MOTS DU VIN »

Soirée dégustation à ne pas manquer
(planches charcuteries et fromages

compris) ! Vocabulaire, plaisir, découverte
des vins de Loire et convivialité au

programme
 

Mardi 7 février à partir de 19h. 
Rendez-vous directement à Autour du

Vin à Fondettes. Tarif unique de 16€
 
 
 
 
 
 

LES P'TITS MOMENTS !
c

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

Ateliers et moments partagés,  ouverts à tous

ATELIER MANGA
Atelier d’initiation et/ou perfectionnement :

Mercredi 8 février de 10h à 12h
 Rendez-vous salle George Sand avec Coca Lien Toh

(à partir de 8 ans)
Atelier au collège Jean Roux :

Jeudi 9 février entre 12h15 et 13h30
Avec Alexandrine BOMPARD

 
 
 

 INSCRIPTIONS À PARTIR DU3 JANVIER
 

 

ATELIER CUISINE 
« ASIATIQUE »

Nous poursuivons notre découverte culinaire
asiatique avec l'élaboration d'un nouveau
menu  : gyoza, riz cantonais et boeuf aux

oignons
 

Repas partagé à la fin de l’atelier.
Mardi 24 janvier de 18h30 à 21h.

 Tarif unique de 8€
atelier à l’Espace Jeunes

 (13 avenue du Moulin à Vent)
 
 
 

MACRAMÉ
Fabrication de suspensions

pour plantes.
Mardi 10 janvier 
de 18h30 à 20h30

 
 Tarif unique de 6€, atelier
dans la bib’ (salle G. Sand)

 
 
 
 
 

TAKAVNIR !
c

A partir de 10 ans (sauf oenologie). Inscriptions à partir du 3 janvier
 

 vieassociative.aubriere@gmail.com / Julien : 02.47.42.04.25

GRATUIT !INSCRIPTIONS À PARTIR DU 3 JANVIER
 

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

label "un autre langage"


