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Mercredi 9

Lectures partagées
avec Roulebarak
Parc de la rue Croquemotte
9/01 - 13/02
Parc Thérèse Cherrier
23/01 - 27/02 - 20/03
Tous les quinze jours 15h30 - 17h30
valdelire@orange.fr // 02 38 44 75 66
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Jeudi 10

Repas Loto
Foyer résidence Autonomie Les Belettes
12h // Réservations : 02 38 44 01 17

samedi 12
Spectacle

Animation suivi de la galette des Rois
Foyer résidence Autonomie Les Belettes
14h30 // Réservations : 02 38 44 01 17
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Impression : Imprimerie Lebugle de Beaugency // Tirages :
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Dimanche 13

Super Loto			
de l’Etoile Balgentienne
Salle des fêtes des Hauts-de-Lutz // 12h

Dimanche 20

Jeudi 17

Dimanche 20

De Fred Newmeyer & Sam Taylor
Harold est venu à Los Angeles pour
faire fortune. Mais il stagne dans son
job de petit vendeur. Il a une idée :
proposer à son patron de faire de la
publicité au magasin en faisant escalader la façade par un ami acrobate.
Sauf que voilà : c’est lui qui va devoir
s’y coller !
Le film sera accompagné par le musicien Christain Paboeuf. De formation Jazz, il revisite depuis dix ans les
grands classiques du cinéma muet.
S’appuyant sur le hautbois, les flûtes
à becalto et basse mais aussi sur un
vibraphone midi qui lui permet l’utilisation de sons réels joués en direct,
il conçoit une musique où l’angle poétique est primordial.

Programme de 7 contes enchanteurs le
temps d’un hiver en douceur.
D’une montagne enneigée à une
mer étoilée, d’une ville tranquille à
un océan agité, les héros de ces films
transportent les plus petits dans
leurs histoires joyeuses et poétiques.
L’entraide et la créativité sont au
rendez-vous dans ce programme
empreint d’une magie toute hivernale.
- Le Réveilleur de Filip Diviak
- Drôle de poisson de Krishna Nair
- La Luge et le Dragon de Eugenia
Zhirkova
- Pêcheurs d’étoiles de Han Zhang
- Biquettes de Ekaterina Filippova
- La famille tramway de Svetlana
Andrianova
- Le Sceptre du père Noël de Alexey
Alekseev

Ciné concert

1,2,3... Ciné !

Cinéma le Dunois // 20h
Tarifs habituels

Cinéma le Dunois // 11h30 // 40 min

Loto

Organisé par le club de handball
de Beaugency BHB
Salle des fêtes des Hauts-de-Lutz

19 & 20

Stage chorale

Reservé aux choristes des associations
Chantemauves, les Dryons et la Villananelle
Ecole Municipale de Musique // 12h

Samedi 19

Dimanche 20

À l’occasion de la 3ème Nuit de la Lecture,
une grande fête du livre et de la lecture
pour tous, les Dirliramateurs, atelier de
lecture à haute voix des fous de bassan !
vous proposent deux rendez vous :
- Lecture d’extraits de L’homme
incertain, de Stéphanie Chaillou
- Textes documentaires, poétiques
et humoristiques, choisis par les
Dirliramateurs.

Joseph Rassam, au profit de l’Association
Graines d’Espérance Bénin

Lecture

Espace Agora // 18h30 et 20h30

Récital Orgue et Clavecin

Chapelle du Couvent des Ursulines // 16h
Réservations : 06 78 06 18 08 // 12 €

mardi 22

Voeux du Maire
Salle des fêtes des Hauts-de-Lutz // 18h30
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jeudi 24

Mardi 5

Jeudi 7

samedi 16

Foyer résidence autonomie Les Belettes
15h - 18h // 02 38 44 01 17

Consommation logement et cadre de
vie : citoyens au quotidien

Foyer résidence Autonomie Les Belettes
12h // Réservations : 02 38 44 01 17

Organisé par le club de football de
Beaugency USB

Centre Social - Espace Agora // 14h30
02 38 44 01 17
centresocial@ville-beaugency.fr

jeudi 7

Thé Dansant

Repas Loto

Quizz Conso

Une recherche théâtrale de Didier
Girauldon, Constance Larrieu et
Jonathan Michel Sur une idée de
Constance Larrieu, inspirée par les
écrits de Wilhelm Reich.
Constance Larrieu relève le gant et se
lance dans une enquête sur le plateau
sous forme d’une vraie-fausse
conférence scientifique décalée. La
superposition d’archives, d’études,
d’interviews, de confessions, de
journaux intimes et de témoignages
relatant les difficultés à monter ce
projet transforme l’ensemble en un
monologue de théâtre… détonant.

Samedi 26

Scène ouverte

Les scènes ouvertes sont l’occasion
pour n’importe quel musicien, élève
ou non, amateur ou professionnel,
seul ou en groupe de se produire
devant un public restreint dans une
ambiance conviviale.
Ecole municipale de musique // 18h
Entrée libre

Dimanche 27
Patrimoine

Venez découvrir l’histoire des Ursulines
de Beaugency et en découvrir plus sur
le couvent et sa congrégation.
Couvent des Ursulines //15h à 16h et 17 h à
18h // Inscriptions : 02 38 46 94 10

Vendredi 25
Théâtre

La Fonction de l’Orgasme		

Théâtre le Puits-Manu // 20h30
1h // à partir de 14 ans // 8 € et 12 €
Réservations : 02 38 44 95 95
contact@lesfousdebassan.org

QUE RESTE-T-IL DE

?

MOVE MOVIE ET YAMI2 PRODUCTIONS AVEC FRANCE 2 PRESENTENT

UN FILM DE CYRIL DION ET LAURE NOUALHAT

EN AVANT-PREMIÈRE AVEC

Festival du Chakiri du 31 janvier au 2 février 2019

jeudi 31

vendredi 1 février

samedi 2 février

Dans « Spectacle alimentaire en
attendant la pension », cette jeune
mère de famille propose un premier
one woman show (en)chanté, cru et vif.

Verino. Son micro. Le stand up 3.0.
Il est comme un pote aux 300 000
spectateurs qui te parle de tout, avec
un regard… comment dire… bien à lui...
Rien ne lui échappe. Verino saisit tout.
Verino voit tout.

La vie est formidable, Walter en est
persuadé. Et pourtant… Personne n’a
l’air de vouloir le croire ! Malgré ses
airs de gendre parfait, les spectateurs
se souviendront qu’il fut un temps, à
Bobino, où Walter s’avouait “belge et
méchant”.

er

Laurie Peret

Salle des fêtes des Hauts-de-Lutz //20h

Verino

Salle des fêtes des Hauts-de-Lutz //20h

Walter

Salle des fêtes des Hauts-de-Lutz //20h

Réservations auprès du Comité des Fêtes : http://www.chakiri-beaugency.com

Ciné débat

Deux ans après le succès phénoménal du documentaire Demain, Cyril
Dion revient sur les initiatives que le
documentaire a inspirées. Il embarque avec lui son amie Laure
Noualhat, enquêtrice de renom sur
les fronts de l’écologie et très sceptique sur la capacité des micro- initiatives à avoir un réel impact face au
dérèglement climatique. Projection
du film suivi d’échanges et de débats
autour d’un « apéro locavore » animés par Raphaël Mercy, animateur
régional Energie Partagée, et Camille
Dubrulle, chargée de mission Energie Climat du Pays Loire
Beauce.
Cinéma le Dunois // 20h30
Tarifs habituels

Mercredi 6

Atelier numérique

Cours de perfectionnement pour les
utilisateurs de PC, approfondissez et
consolidez vos connaissances.
Foyer résidence Autonomie Les Belettes
14h - 16h // Inscriptions au 02 38 44 01 17
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Centre Social - Espace Agora // 19h15 // 20€
les 5 séances // Inscriptions au 02 38 44 01 17
centresocial@ville-beaugency.fr

Du 12 février au 6 mars
Patrimoine

Galerie J.N Pellieux // Visible tous les jours

mardi 5

Salle des fêtes des Hauts-de-Lutz

Séance d’oenologie

Le Patrimoine s’expose en photographies
Par Dominique Daury, président de la
Société archéologique et historique de
Beaugency.

APRèS DEMAIN

Loto

Samedi 9

Concert de Jazz

Par le groupe «A Night in Gatinais».
Les bénéfices seront affectés à une
cause liée au handicap : soutenir
l’équipe hand’adapté de Beaugency,
soutenir une action auprès de l’IME
de Baule et soutenir l’organisation
de la journée de la différence liées
au handicap physique et mental à
Beaugency. Organisé par le Rotary Club
Orléanais Ouest.
Salle des Fêtes de Beaugency // 20h30
Tarif 15€ // Réservations : 02 38 44 67 10
heures de bureau - guy.lechien@orange.fr

Dimanche 10

Dimanche 17
1,2,3... Ciné !

Miraï - Ma petite sœur de Mamoru
Hododa - Japon
Kun est un petit garçon à l’enfance
heureuse jusqu’à l’arrivée de Miraï,
sa petite sœur. Jaloux de ce bébé
qui monopolise l’attention de ses
parents, il se replie peu à peu sur
lui-même. Au fond de son jardin,
où il se réfugie souvent, se trouve
un arbre généalogique. Soudain,
Kun est propulsé dans un monde
fantastique où vont de mêler passé
et futur...Projeté à la Quinzaine des
réalisateurs à Cannes, le film a fait
sensation grâce à sa poésie et son
ton fantasmagorique.
Cinéma le Dunois // 11h
1h38

Chansons

Une puce à l’Oreille :
Chansons reprisées et plus...
Anne Luneau et Stéphane Xérès
Deux voix qui s’accordent avec
guitare et bugle pour partager
de la bonne humeur. Poignantes,
légères, drôles ou passionnées, les
chansons de leur répertoire ont été
choisies avec soin parmi les grands
noms de la chanson française du
XXème siècle. Organisé par les
Amis de l’Ecole Laïque au profit des
écoles publiques de Beaugency.

l’Association des Cinémas du Centre vous présente

1,2,3…

vacances d’hiver 2019

fait son festival
AUBIGNY SUR NERE, BEAUGENCY, BOURGES, BUZANÇAIS,
CHARTRES, CHÂTEAU-RENAULT, ISSOUDUN, LANGEAIS,
LE BLANC, LUYNES, MONTRICHARD, ST AIGNAN, ST FLORENT
SUR CHER, STE MAURE DE TOURAINE, SELLES SUR CHER

Théâtre le Puits-Manu // 16h30
Tarifs : 4 € et 8 €
Réservations : 02 38 44 59 63
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34ème Salon du Livre Jeunesse de Beaugency et Saint-Laurent-Nouan

Du 22 fevrier 		
au 1er mars
Théâtre

Attention Paparazzi….te !
Comédie en 2 actes de Marie
Laroche Fermis
Dolorès Montero, la sublime
actrice, a décidé de prendre un peu
de repos dans un centre de remise
en forme. Un paparazzi va se faire
passer pour un curiste, bien décidé
à voler quelques clichés. Pas si
simple !

Du 4 mars
au 3 avril
Exposition

Illustrations de Geoffroy
de Pennart
Promenade ludique à travers l’œuvre
de Geoffroy de Pennart : Brouillons,
esquisses,
travaux
préparatoires,
illustrations
extraites
d’albums,
couvertures… toutes les étapes de la
création à découvrir.
Geoffroy de Pennart sera présent à
Beaugency lors du salon.

Théâtre le Puits-Manu // 20h30 sauf le
dimanche 24 février à 14h30
Tarifs : 6 € (Adulte) et 5 € (7-12 ans)
Renseignements : 06 84 36 80 70

Jeudi 13

Samedi 30

Comprendre aujourd’hui pour anticiper
demain
Journée de formation organisée par Val
de Lire et le CRILJ.

Lecture dessinée et animée, contée
par Lili Grain d’Orge, illustrée par Mickaël El Fathi, auteur-illustrateur.

Conférence

Théâtre le Puits-Manu // Sur inscription
Val de Lire : 02 38 44 75 66
valdelire@orange.fr

Contes

Tate Topa
Tate Topa, contes et légendes inspirés
de la tradition amérindienne, par Patrick Fischmann, auteur, conteur, poète,
musicien.

Du 18 mars
au 4 avril
Exposition

Du 11 mars
au 4 avril

Ciné culte

Une certaine rencontre
De Robert Mulligan- Etats unis- 1963
Angie, une italienne catholique,
tombe enceinte de Rocky, un
musicien avec qui elle a eu une
aventure d’un soir. La jeune femme
décide d’avorter et le retrouve pour
lui annoncer la nouvelle...
Cinéma le Dunois // 20h30

Exposition

Du 29 au 31 mars

34ème Salon du Livre
Jeunesse de Beaugency
et Saint-Laurent-Nouan

Autour du thème Minute Papillon !
Un temps pour grandir, un temps
pour découvrir, un temps pour
construire. Le salon du livre jeunesse
de Beaugency et Saint-Laurent-Nouan

offre l’occasion de rencontrer des
auteur·e·s, des illustrateur·rice·s, des
artistes, propose des spectacles, des
expositions, des ateliers, des jeux et
des lectures pendant trois jours.
Complexe des Hauts-de-Lutz// Entrée libre
Renseignements auprès de Val de Lire :
02 38 44 75 66

Horaires d’ouverture
Vendredi : 9h - 20h30
Samedi : 10h - 19h
Dimanche : 10h - 18h
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Rébecca Dautremer, est l’invitée
d’honneur du Salon. Sélection des
illustrations originales de Rébecca
Dautremer, réalisées depuis près de
20 ans. Pour la plupart, ces images
sont extraites d’albums pour la
jeunesse, de la presse et de la publicité.
Vernissage de l’exposition en présence
de l’artiste le mercredi 13 mars à 18h.
L’illustratrice sera présente également
lors de l’inauguration le vendredi 29
mars à 18H30 puis sur le salon pour des
séances de dédicaces le samedi 30 et
dimanche 31 mars 2019.
Eglise Saint-Etienne //Ouvert du lundi au
vendredi de 14h à 17h – Samedi et Dimanche
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
Entrée Libre

Salle des contes de la salle des fêtes des
Hauts-de-Lutz // 10h15 et 11h // à partir
de 4 ans // Gratuit, réservations du 4 au 22
mars 2019 sur le site de Val de lire et au 02
38 44 75 66

Samedi 30

Médiathèque la Pléïade // Entrée libre
Renseignements : 02 38 44 59 33

Jeudi 28 février

Lecture

S’aimer : illustrations extraites de
l’album publié aux éditions À pas de
loups
Et si l’ultime aventure était d’aimer ?
Au lendemain du 13 novembre 2015,
créer sur le thème de l’amour était une
nécessité. Un collectif de trente-neuf
illustrateurs ont dessiné, chacun dans
son sylve propre, sur ce thème. Cécile
Roumiguière a ensuite écrit un texte
pour lier ces illustrations. Le résultat est
un livre poétique et fort sur l’amour que
deux personnes se portent tout au long
de leur vie. L’exposition S’aimer présente ce projet singulier, des premières
idées et esquisses aux illustrations et
texte finaux.
Galerie J.N Pellieux

Salle des contes de la salle des fêtes des
Hauts-de-Lutz // 14h30 et 16h45 // à partir
de 6 ans // Gratuit, réservations du 4 au 22
mars 2019 sur le site de Val de lire et au 02

Dimanche 31

Contes & comptines

Les habits de nuit et de lune de France
Quatrehomme. Berceuses traditionnelles, jeu de visage et contes brefs
inventés, chantés et racontés autour
d’un habit à histoires, des objets et un
ukulélé.
Salle des fêtes des Hauts-de-Lutz // 10h15 et
11h15 // Pour tout-petits : 0 - 3 ans
Gratuit, réservations du 4 au 22 mars 2019
sur le site de Val de lire et au 02 38 44 75 66

Dimanche 31

Spectacle de marionnettes

Théâtre

Tilou Tilou - Compagnie Exobus
Avec humour et tendresse, l’histoire de
Tilou questionne chacun sur sa façon
d’accueillir l’autre.

Salle des fêtes des Hauts-de-Lutz // 20h30
Soirée ouverte à tous, sans inscription.

Salle des contes à la salle des fêtes des
Hauts-de-Lutz // 14h30 et 16h // à partir
de 5 ans // Gratuit, réservations du 4 au 22
mars 2019 sur le site de Val de lire et au 02
38 44 75 66

Vendredi 29
Nuit Inouïe
En partenariat avec la compagnie les
fous de bassan !
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Repas loto

Salle des fêtes de Beaugency // 12h
Inscription à la résidence autonomie les Belettes 02 38 44 01 17

Résidence autonomie les Belettes // 12h
Inscriptions au 02 38 44 01 17

samedi 2

Du 8 mars au 14 avril

Samedi 16

Organisé par le club des nageurs
balgentiens CNB

Photographie de M.Martinot

La Société Musicale de Beaugency
vous invite à son traditionnel concert
de printemps.

Salle des fêtes des Hauts-de-Lutz

vendredi 8

Sérénité au volant
Centre Social - Espace Agora // 10h
Tous les vendredis // 02 38 44 01 17

Loto

Dimanche 3

Concert Celtique

Un beau voyage musical pop-rock celtique aux sons des voix, des flûtes, de la
harpe celtique, du violon, de la guitare,
de l’accordéon et de la cornemuse…
Avec 4 musiciens sur scène et une
chanteuse écossaise. Compositions originales et musiques traditionnelles de
Bretagne, d’Irlande, d’Ecosse.
Concert organisé par le Lions Club de
Beaugency-Val de Loire au profit de
l’association Enfants Cancers Santé.
Salle des fêtes de Beaugency // 15h
Tarif adulte : 15€ - Tarif réduit : 12€ (moins de
16 ans et groupes) - Gratuit pour les moins
de 12 ans - Billetterie aux Offices de Tourisme
des Terres du Val de Loire // Inscriptions : 02
38 44 32 28

Du 4 mars 		
au 6 avril

Résidence de création

Claire Willemann vivra six semaines
à Beaugency pour parcourir le
territoire, le ressentir, le capter,
préparer son exposition et
l’installer. Quatre séances - balades
permettront à une quinzaine
de personnes de profiter de ses
conseils. Un temps de rencontre «
Work in progress » est également
prévu à Tavers, ainsi que des
échanges avec les scolaires.
Artiste plasticienne et vidéaste
aux multiples facettes, Claire
Willemann est accueillie en
résidence de création pour porter
son regard libre et contemporain
sur la ville de Beaugency et son
territoire.
Contact : service.culturel@ville-beaugency.fr
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jeudi 14

Mercredi 6

Repas de l’Âge d’Or

Atelier

Concert de printemps

Exposition

Galerie J.N Pellieux

Salle des fêtes des Hauts-de-Lutz // 20h30
Renseignements 02 38 44 64 20 // Entrée
libre

Loto

Organisé par le Rotary Club Orléanais
Ouest

Samedi 9

Printemps des Poêtes
Le Printemps des Poètes fête ses 20
ans en beauté ! En effet, en 2019 la
Beauté sera le thème de cette édition anniversaire. À cette occasion,
les Dirliramateurs atelier de lecture à
voix haute des fous de bassan !, vous
proposent une soirée de lectures et
de chansons autour des femmes de la
Beat-Generation. Un road-trip littéraire
et musical, avec la participation de la
chorale Sing !

Rencontre autour de l’audition

Ouvert aux retraités de la Ville de
Beaugency
Résidence autonomie les Belettes // 9h30
Inscriptions au 02 38 44 01 17

jeudi 14

Séance d’oenologie
Centre Social - Espace Agora // 19h15 // 20€
les 5 séances // Inscriptions au 02 38 44 01
17 - centresocial@ville-beaugency.fr

Le sommeil : le comprendre pour mieux
le gérer.

Atelier

Sensibilisation à l’hygiène et à la santé
bucco-dentaire des personnes agées.
Résidence autonomie les Belettes // 14h30
Inscriptions au 02 38 44 01 17

Théâtre

Théâtre Le Puits-Manu // 20h30
Réservations 06 87 68 18 82
daniel.moreau53@wanadoo.fr
Tarifs 8€ - 6€

jeudi 4 avril
Repas loto

vendredi 22 mars

Salle des fêtes des Hauts-de-Lutz
Réservation d’un emplacement :
02 38 44 98 23

Atelier mémoire

vendredi 29 mars

mardi 2 avril

Organisé par l’association familiale

jeudi 14

Foyer résidence autonomie les Belettes
15h - 18h // 02 38 44 01 17

Salle des fêtes des Hauts-de-Lutz

Marché aux vêtements

Centre Social - Espace Agora // 14h30

Thé Dansant

Résidence autonomie les Belettes // 9h30
Inscriptions au 02 38 44 01 17

dimanche 10

Prévention piéton
Animée par la gendarmerie

jeudi 28 mars

Bourse aux jouets

Théâtre Le Puits-Manu // 19h
Tarif : 3 € // Réservations conseillées : 02 38
44 59 34 // culture@ville-beaugency.fr

Réunion d’information

Espace Agora // 14h30
Inscriptions au 02 38 44 01 17

Les Femmes Savantes de MOLIÈRE
Comédie en 5 actes et en vers
créée le 11 mars 1672 par la
troupe du Roy au théâtre du Palais
Royal, par la compagnie « Les
Messamateurs ».

et

mardi 12

Atelier

12 & 13 avril

Théâtre Le Puits-Manu // 16h
Renseignements 02 38 44 95 95
contact@lesfousdebassan.org // Entrée libre

Organisée par il était une fois la MAM

Concert

Par les professeurs de l’école
municipale de Musique.
Découverte de compositeurs
programme original assurés !

mardi 26 mars

Lecture

Atelier

dimanche 17

Salle des fêtes des Hauts-de-Lutz

Dimanche 17 mars

AVRIL

Vendredi 1er

Spectacle

Dimanche 17
1,2,3... Ciné !

La chasse à l’ours
Il suffit parfois d’un rien pour que
l’on se réveille avec l’irrésistible
envie d’aller chasser l’ours.
Chaussons nos bottes et partons
à l’aventure ! Attraper ou réveiller
des ours, parcourir des forêts,
traverser des rivières, retrouver
le soleil… Même en hiver, tout
est possible pour nos petits héros
intrépides !...Seulement voilà : qui
chasse l’ours finit par le trouver !
Cinéma le Dunois // 11h30 // Dés 3 ans
42 min

Mouettes & Chansons - Reprise
Où il est question de trois mouettes
qui aiment à rire, mais aussi à
aimer... Chansons de Marie Dubas
à Boris Vian, de Serge Gainsbourg à
Michèle Bernard, de Jean Guidoni
à Anne Sylvestre… Décidément les
fous de bassan ! sont de drôles
d’oiseaux !
Création 2018 de la compagnie les
fous de bassan !
Théâtre Le Puits-Manu // 20h30
Renseignements : 02 38 44 95 95
contact@lesfousdebassan.org
Tarifs : 8€/12€

Samedi 23 mars
Loto

Organisé par les jeunes sapeurs-pompiers de Beaugency
Salle des fêtes des Hauts-de-Lutz

Résidence autonomie les Belettes // 12h
Inscriptions au 02 38 44 01 17

vendredi 5 avril
Atelier

Le sommeil : le comprendre pour mieux
le gérer.
Résidence autonomie les Belettes // 10h
Inscriptions au 02 38 44 01 17

6 & 7 avril

Cinéma et Vidéo

Rencontres Régionales 2019 Cinéma et
Vidéo (FFCV)
Chaque année, les cinéastes et
vidéastes amateurs de l’UNCCV se
retrouvent pour présenter leurs
meilleures réalisations de l’année.
Théâtre le Puits-Manu // Samedi 9h - 12h et
14h30 - 19h - Dimanche 12h remise des prix
Tarifs de 3 à 6€ // Contact : Daniel Payard :
06 81 84 92 39 - unccvideo@gmail.com
www.ffcinevideo.org

Dimanche 14 avril
1,2,3... Ciné !

Balthazar de Zlatko Grgic
L’inventeur génial qui réalise
les rêves les plus fous ! Tout est
imaginable avec le professeur
Balthazar : fabriquer des arcs-enciel, conduire un tramway volant,
acheter des nuages ou encore
fabriquer des trous… Inventeur
génial et sans limites, il aide en
permanence les habitants de
Balthazarville à réaliser leurs rêves
les plus fous.
Cinéma le Dunois // 11h30 // Dés 3 ans
45 min
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Les ateliers du Centre social
café info
Lundi 14h - 15h30

soutien aux parents
pour les devoirs

Pour les associations

fabrica-bidouille
Jeudi 14h - 16h

Mercredi matin ou AM

cuisine du monde

activités famille

Récré des parents

Mardi 14h - 16h

Mercredi 15h - 17h

Vendredi 9h - 11h30

Initiation dessin

Tricothèque

lady fit

Mardi 18h - 19h30

Jeudi 14h - 16h

Vendredi 9h30 - 10h30

de fil en aiguilles

Echanges couture

brico déco bijoux

Mercredi 9h - 11h

Jeudi 14h - 16h

Vendredi 14h - 16h

Ateliers gratuits et sur inscriptions auprès du Centre social de Beaugency :
59, avenue de Vendôme 45190 Beaugency
02 38 44 97 70 - centresocial@ville-beaugency.fr

COMMENT
APPARAÎTRE
DANS L'AGENDA
DE LA VILLE ?
Rendez-vous sur
www.openagenda.com
dans la rubrique « créer
son agenda ».

Le centre social est là
pour recueillir les initiatives
et les envies des habitants,
C’est un lieu ouvert à tous

A l’issue, de cette création envoyer simplement
l’adresse mail que vous
avez choisie pour votre
connexion à

communication@ville-beaugency.fr

et nous vous référencerons comme contributeur.
Vous pouvez consulter
l’agenda partagé sur le site
de la mairie : 		
www.beaugency.fr
Chaque association qui le
souhaite peut administrer
sa propre page et en modifier le contenu en fonction
de ses actualités.
SERVICE COMMUNICATION

de la ville de Beaugency
Tél. : 02 38 44 50 01		
communication@ville-beaugency.fr.

Venez proposez vos idées !
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