Médiathèque

Exposition « Un train pour
chez nous »

Récit de voyage
Vendredi 20 avril, 20h15, à la
salle des fêtes de Vaudrey.

Dès vendredi 13 avril à Port-Les- Bernard Guyennot vous enmmenera
en Indonésie.
ney Bel air
de Catherine Louis, illustratrice.
Entrée libre

Recrutement saisonnier.
Mardi 17 Avril de 9h00 à 13h00
à la salle des fêtes d’Ounans
Vous êtes à la recherche d’un travail
saisonnier ?

Organisé par le foyer rural de Vaudrey
Entrée gratuite.

Cinéma : La ch’tite famille

Mardi 24 avril, 20h30 à la salle des
fêtes de Mouchard
Avec Dany Boon, François Berléand
Comédie française - 1h47

Un couple d’architectes designers en
vogue préparent le vernissage de leur
La Communauté de Communes et la
rétrospective au Palais de Tokyo. Mais
MSAP organise une matinée de recru- ce que personne ne sait, c’est que
tement.
pour s’intégrer au monde du design
Contact : Charlotte Gross, 03 84 51 85 94
et du luxe parisien, Valentin a menti
sur ses origines prolétaires et ch’tis.
Alors, quand sa mère, son frère et sa
Repas concert
belle-sœur débarquent par surprise au
Samedi 14 avril, 20h00 à l’Edgar Palais de Tokyo, le jour du vernissage,
à Port Lesney.
la rencontre des deux mondes est
«Ceux de la mouff», chanson française fracassante.
latino rock festif. un vrai spectacle.
Navettes gratuites au départ de :
Réservez votre soirée au 03 84 73 82 97.

Toute la programmation sur ledgar.fr

Balade Nature
Mercredi 18 avril, départ à
10h00, église de Villeneuve
d’Aval.
« Les chants des oiseaux »
La Communauté de communes, vous
propose de partir à la découverte des
chants d’oiseaux et d’apprendre à les
reconnaitre.
Sortie gratuite et sans inscription.

Solène Carboni : 07 85 24 46 40

Départ au Champ de foire à Mont-sousVaudrey à partir de 19h50
Départ d’Ounans (Ecole) à 20h00
Départ de Chamblay (Ecole) à 20h05
Départ de Villers-Farlay (Mairie) à 20h10

Ateliers théâtre d’impro

C’est aussi de franches rigolades assurées et un très bon moment à passer.
Atelier tout public de 7 à 77 ans.
Atelier gratuit sur inscription.

Contact : Sandrine Nascimento au 06
40 33 66 83.

Soirée musicale
Vendredi 27 avril 2018, 20h30,
à la Clairière de Chaux la VieilleLoye.
Une soirée en musique avec le groupe
Route 83, Jazz vocal a capella.
Organisé par les Amis de la Clairière
de Chaux
Bar ouvert. Entrée gratuite.

Bourse Puériculture
Samedi 28 avril, 9h00 à 13h00 à
la salle des fêtes de Chamblay.
Vente de matériel de puericulture,
jouets et vêtements de 0 à 6 ans.
Tarif exposant : 2.00 la table

Association Mary Poppins
Réservation/infos : 03 84 37 88 83

Rallye Découverte
Dimanche 29 avril à Vaudrey
En voiture par équipe pour découvrir
des lieux et répondre à des questions sans course ni démonstation de
conduite.
Inscriptions et départs de 8h30 à 9h.
Contact Foyer rural Vaudrey au 06 86
63 45 94/ 06 65 00 94 86.
Tarif : 12.00 par équipe

A vos agendas !
Journée de la randonnée
Dimanche 03 juin à vaudrey.

Les rencontres théâtrales du
Val d’Amour

Mercredi 25 avril de 15h à 17h à
l’espace culturel de Mont-sous- Du 20 au 24 juin à Mont sous Vaudrey
Vaudrey (médiathèque)
Jeudi 26 avril de 18h à 20h à
l’espace culturel de Port Lesney Vous souhaitez faire paraître
Bel Air (médiathèque)
vos animations sur la lettre ?
Le théâtre d’improvisation est un exer- Écrivez-nous :
cice accessible à tous.
maryse.cannelle@valdamour.com
L’impro, c’est créer sur le vif, inventer
instantanément, imaginer et mettre en Prochaine parution le jeudi 26 avril
forme spontanément.

52, Grande Rue
39 380 Chamblay

maryse.cannelle@valdamour.com
T. 03 84 51 86 27

www.valdamour.com

Maquette : Guillaume André — Réalisation : CCVA

Les animations
12 - 26 avr.
2018

