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

 
 

 Vendredi 24 Mars -19h00
Salle Villeret- Entrée libre

 
 

 

Soirée dédiée aux groupes de musiques
amplifiées de l'Aubrière : ateliers, groupes

pour cette première, Sebastien D nous
présente ses ateliers.

 
 

 Vendredi 7 avril -19h00
Salle Villeret- entrée libre

 

Après le succès de la première édition,
notre pôle animation, en lien avec
notre pôle forme et bien-être, vous

propose son deuxième 
stage à la montagne du 26 au 29 juin !

 

Toutes les infos sur notre site. 
 
 

Le pôle des arts et le pôle forme et bien-
être consultent les adhérents pour la mise

en place de la prochaine saison.
 

Répondez au questionnaire disponible
sur notre site internet.

 

Venez marcher et/ou courir avec nous 
le samedi  18 mars 2023 à cet événement

organisé par l'ASF Athlétisme.
Infos inscriptions et avantages adhérents

Aubrière directement
 sur notre site internet.

 
 

L'HEURE MUSICALE "LA FUN'DETTOISE"SONDAGE 

Aux arts etc...
appel à bénévoles

stage évasion 
au Mont-dore

"Les rendez-vous
du Stud"

La deuxième édition aura lieu du 9
au 13 mai et nous avons besoin de

bénévoles : technique,
communication, restauration,

sécurité..
Toutes les infos sur le site dans 

la rubrique "événements" 
 

 



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 2 mars
 entre 9h30 et 11h30 dans la bib’ (salle G. Sand).

 
 
 
 

ATELIER 
« CUISINE SAUVAGE »

Pour le dernier atelier cuisine de l’année,
nous vous proposons une soirée inédite

avec l’association Couleurs Sauvages.
Venez éveiller vos papilles et découvrir les

plantes comestibles. Surprise et plaisir
garantis ! 

 
Repas partagé à la fin

Mardi 4 avril : 18h30 / 20h30 
8€ / personne

 
 
 
 
 
 
 

c

Sortie de la plaquette hors vacances le 1er mars
 

A ne pas manquer : Soirée restaurant éphémère organisée par
les jeunes le vendredi 31 mars (les bénéfices serviront à financer

une partie de leur séjour en Europe, 
le repas sera sur la thématique).

 
 
 

Sortie de la plaquette des vacances de printemps  le 29 mars
 

A ne pas manquer : Sortie au Printemps de Bourges (voir
Takavnir).

 

 

ATELIER CUISINE « CHOCOLAT »
Moment unique, de complicité, de partage
et de plaisir en famille à travers un atelier

cuisine parents-enfants. Au programme une
recette facile et délicieuse de fondant au

chocolat. Dégustation sur place.
 

Mercredi 15 mars de 10h30 à 11h30.
Rendez-vous dans le stud’ 
(accès par la salle G. Sand).

 
 
 

ATELIERS PARENTS-ENFANTS   
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COUTURE
«FABRICATION DE SAC

A TARTE »
Confection de sacs à tartes dans

le cadre d’un nouvel atelier
couture avec notre intervenante

Malorie Ravasco. 
Attention vous devez venir avec

votre propre matériel.
 

Mardi 14 mars : 18h30 /20h30
 6€ / personne

 
 
 
 
 
 

DEGUSTATION DE CHOCOLAT 
Prolongez le plaisir de Pâques et retrouvez-nous dans la

bib’ (salle G. Sand) pour une dégustation de chocolat
mercredi 12 avril entre 15h45 et 16h15. 

 
Dégustation gratuite

 
 
 

LES P'TITS MOMENTS !
c

Des temps de convivialité et des sorties

Ateliers et moments partagés à partir de 10 ans

PRINTEMPS DE BOURGES
Rendez-vous pour la soirée du mercredi 19 avril

avec au programme : LOMEPAL, MERYL ET KALIKA. 
 

Départ de l’espace culturel de l’Aubrière à 15h
(horaires de retour à déterminer), 

Tarif exceptionnel de 22€ au lieu de 44€ 
pour nos adhérents !

 

ATELIER CUISINE 
« TOP CHEF SPECIAL PAQUES »

Venez tenter de remporter le « top chef » de
l’Aubrière et repartez avec un panier garni de

l’épicerie bio PICOTTI. 
Par équipe de 3, vous aurez à disposition des

ingrédients mystères afin de confectionner une
entrée et un plat sur le thème de Pâques.

 
Repas partagé à la fin

 Mardi 7 mars : 18h30 / 21h30 
8€ / personne

 
 
 
 

TAKAVNIR !
c

 vieassociative.aubriere@gmail.com / Julien : 02.47.42.04.25

 
INSCRIPTIONS À PARTIR 

DU MARDI 28 FÉVRIER 10H30 
EN LIGNE SUR NOTRE SITE INTERNET

(SANS FRAIS SUPPLÉMENTAIRES SI
ADHÉRENT POUR LES ACTIVITES GRATUITES) 

 
OU AUPRÈS DE L’ACCUEIL DE L’ASSOCIATION 

(SAUF ESPACE JEUNES)
 

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

ESPACE JEUNES 11-17 ANS
 

c


