EVENEMENTS
Ensemble, par-delà nos différences
& au-delà du handicap

EVENEMENTS
Soirée VO KIDS – 20 octobre
Château Sainte-Barbe, salle polyvalente
De 18h30 à 21h30 – Entrée libre – Buffet participatif

Soirée VO spécial noël – 15 décembre

Du 6 au 8 octobre 2017
Animations artistiques & sportives
En partenariat avec le club pré-ados, le CCAS, le service des
sports et handisport, l’ASF, Boxe attitude, JDLC,
l’APEI 92/FAM, Mark du Moov
Toutes les infos prochainement sur www.ccjl92.com

Vendredi 6 octobre : 19h : pot d’ouverture

Château Sainte-Barbe, salle polyvalente
De 19h00 à 22h00 – Entrée libre – Buffet participatif

CONCERTS
Samedi 18 novembre à 20h30
Concert arabo-andalou – Musiques du monde
Avec Faouzi Abdennour et ses musiciens

Maison de la musique & de la danse, auditorium
Tarif : 10 euros – tarif réduit : 5 euros – gratuit pour les – de 3 ans

Expositions – Animation DJ – Projection

Samedi 16 décembre – Spectacle de Noël - Gratuit
Bal / Concert « Allez, viens ! » à 15h – de 3 à 11 ans

Samedi 7 octobre : toute la journée

Avec Hughes Appert (saxo, chant, trompette, basse, ukulélé) & Jérôme Deniaud
(chant, guitare, batterie, hang, ordinateur)

Maison de la musique & de la danse

Arts plastiques : L’arbre de Vie
Animations sportives : marche nordique, boxe, gym douce pour adultes,
motricité enfants, escrime
Atelier Langage des signes
Concert jeune public « Balbu’signes, Balbus’sons »

Maison de la musique & de la danse, auditorium
Réservation indispensable

Par la compagnie Confitures et Cie - A partir de 2 ans 1/2
Tarif enfant : 5 euros – tarif adultes : 8 euros

Dans le cadre des Portes ouvertes des ateliers d’artistes

Dimanche 8 octobre
Animations sportives : jiu-jitsu, tennis de table, tchoukball
Atelier ouvert de danse

Et aussi…
Château Sainte-Barbe – 1er étage - Entrée libre
Exposition des œuvres de Jean-Yves Pinet, artiste peintre et professeur de peinture
académique au CCJL

Concert de clôture « Rencontres : Besma Bencedira & Tiziano Sammarro »

Téléthon – 9 décembre

De la chanson arabe aux harmonies du Jazz – Tout public
Tarif : 10 euros – tarif réduit : 5 euros – gratuit pour les – de 3 ans

Le CCJL participe aux animations du téléthon de la ville.

A retenir
Samedi 9 septembre – Inscriptions / rencontres
De 10h à 13h – Rencontre avec les animateurs du CCJL

Dimanche 10 septembre – Forum des associations
Stand du CCJL

Lundi 18 septembre – Reprise des activités

Renseignements – Réservations
Accueil du CCJL - Château Sainte-Barbe

01 46 30 20 90
ccjl@fontenay-aux-roses.fr
www.ccjl92.com

