
Après un apéro avec la Meute Slam ,
les participants du stage d'écriture de
chansons, accompagnés de VOLO et

MESPARROW, vous interpréteront
sur scène les chansons issues de

quatre jours de création.
 

Salle Villeret / L'Aubrière
Samedi 18 février 19h00

participation libre 
 
 

Billets disponibles sur 
le site de l'Aubrière
 rubrique billetterie

 
 

Les musiciens, comédiens 
et plasticiens de l'Aubrière

 se sont lancés dans un défi :
valoriser sur scène une dizaine de
textes de l'atelier d'écriture "Les

plumes de l'Aubrière" à travers un
spectacle interdisciplinaire composé
de lectures, de musiques et d'images

 
Salle Villeret / L'Aubrière

 Vendredi 10 février 19h00
Participation libre 

 
 

Billets disponibles sur 
le site de l'Aubrière 
rubrique billetterie



AUTOUR
 DU BRAILLE

 
Atelier découverte 

de 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 salle

George Sand)
 
 
 
 
 
 
 
 

LANGUE DES SIGNES
ATELIER PARENTS-ENFANTS

 
Comptines gestuelles, histoires et
chansons signées, raconte tapis,
premiers signes avec Melody de 

« parler avant les mots ». Moment
d’échange en famille adapté du bébé

jusqu’aux enfants âgés de 10 ans
 

Samedi 11 février 
de 10h à 11h salle Migot 

Tarif unique de 10€ par famille
 
 
 
 
 
 
 

EXPOSITION 
 

Exposition de deux illustratrices
manga (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

 
 

ATELIER MANGA
 
 

Atelier d’initiation et/ou
perfectionnement avec l’artiste
Coca Lien Toh (à partir de 8 ans)

 
Mercredi 8 février de 10h à 12h
(dans le Stud’ – accès par la bib’)

 
 
 
 

TAKAVNIR !

 LES MOTS DU VIN 
 

Soirée dégustation (planches
charcuteries et fromages compris) !

 
 Vocabulaire, plaisir, découverte des

vins de Loire, convivialité au
programme

 
Mardi 7 février à partir de 19h

Rendez-vous directement à 
"Autour du Vin" à Fondettes

 
 Tarif unique de 16€

 
 
 

STAGE D'ÉCRITURE À LA RÉSIDENCE
DOMITYS DE FONDETTES 

Dirigé par Mireille Lemaitre,
responsable bénévole à l'Aubrière

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

Vendredi 3 février 
 

CONCERT CHANSONS 
À L'EHPAD KORIAN 

Par notre professeur de guitare
Antoine Lozack
Mardi 7 février 

 
ATELIER BRAILLE ET MANGA AU

COLLÈGE JEAN ROUX
 Jeudi 9 et vendredi 10 février

 

Pour les animations
portant la souris :
inscriptions sur 

www.aubriereinfo.com
 

inscriptions 
www.aubriereinfo.com


