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S1/// 1-12         cie a bascule 1                              TNA 4     ecole tnb - lacascade 1-2      bis+ pompiers+psc1 S1-2-3-4           tnb ecole  3        représentation tnb S1     master MAGEMI S1     master MAGEMI exposition hommage TEENAGE KICKS

résidence danse et immobilisme RENCONTRE THEATRE NOMADE Journée de travail pasteur formation premiers secours Résidence de création ouverture publique pasteur montage scéno  expo photos montage scéno  expo photos daniel rivoallan FESTIVAL

3         stage campus sport 2  MASTER MAGEMI RENNES 2 6   comité de pilotage 2           carrefour 18 S1-2-3-4      le bon acceuil  4        représentation tnb 1    chants georgiens le graphitti a pasteur

pot de fin de stage a pasteur muséographie  à PASTEUR RENCONTRE elus rennes - ufo atelier d ecriture A  pasteur montage expo babylone elec ouverture publique pasteur concert à pasteur

4             récital poésie 4  conférence alternatiba 6               LEROY MERLIN 2    LA FOULLE QUI VRILLE S1               les emplumees  5        représentation tnb 2-8    expo workshopensab aout =  

présentation publique pasteur présentation UFO a lille Journée de travail pasteur TRAVAILde création  A  pasteur travail artistique pasteur ouverture publique pasteur jeux a  pasteur temps de création 

5                cie a bascule 6     Richard Louvet+lisaa 4          danser sa ville 8                        BIS SPORT  6        représentation tnb S1               tout atout septembre =  

Présentation du travail Creation a  pasteur Simon Queven + hab a pasteur jeux trad a pasteur ouverture publique pasteur atelier céramique a pasteur ouverture publique

7 dg quartier centre ville 5      édition pontcerq 8        université et société  7        représentation tnb 6-7-8 journée de la femme

déjeuner  de travail pasteur  lancement livre  pasteur conférence colloque UFO paris ouverture publique pasteur exposition coll'actif pasteur 

S2/// 13           tournage film 7                            CDASS-BIS 13                       CDASS-BIS 8          resto du coeur 10     mardi gras collectif 10     mardi gras collectif S2     master MAGEMI 9             master MAGEMI

Etudiants du tnb a pasteur BIEN DANS SON CORPS - PASTEUR BIEN DANS SON CORPS - PASTEUR rdv pour atelier yoga réunion soupe pasteur réunion soupe pasteur montage scéno  expo photos inauguration expo photos

14                    crabe cake 8                              ENSAB 12-13-14              magemi 9        cercle paul bert S2               les emplumees 11   leroy merlin sources S2               tout atout s2-3-4      expo MAGEMI
assemblée génèrale pasteur Rdv avec J.FRANCOIS ROULLIN ateliers scénographie à PASTEUR ag a pasteur travail artistique pasteur conférence ufo paris atelier céramique a pasteur  expo publique muséographie

8               magemi + dsaa 13   Richard Louvet+lisaa 10   Rennes au parfum S2       asso  pillicock   S.1 les arts et mouvants        avec photos de la 14  Breiz insertion sport

visite de Pasteur Journée de travail pasteur conf avec l etrillet + tza création a pasteur résidence travail pasteur société de photographie  rennes atelier sports a pasteur

9                      TNA- Danse 14      expo frac norac 12 les maisons relais+afev 15    cercle paul bert
Réunion de travail Pasteur inauguration publique pasteur réunion de travail PASTEUR rdv theatre a PASTEUR

15-16 expo frac norac 13-14   pillicock +foulle 15   babylone elctrifiée 2

expo publique pasteur création a pasteur vernissage expo a pasteur 

S3/// 13   la foule qui vrille 17      ag - cip précaires S3                      tnb ecole S3              les emplumees 16 l acceuil des folies S3     master MAGEMI 18-24 l'œil d'oodacq

Journée de travail pasteur assemblée g.ale pasteur Résidence de création travail artistique pasteur journée publique -le llieu dit montage scéno  expo photos installations vidéos pasteur

14                 NORAC +FRAC 18         réunion des tza 15-16     muto artistes 19            asso lillico S3               tout atout 
Config expo  a pasteur interquartiers à pasteur vernissage expo+workshop rdv travail spectacle J. pulic atelier céramique a pasteur

19              leroy- merlin 16     bts design graphique 19      séminaire UFO dijon 15-18    cie a bascule
atelier de travail à pasteur releves dessins à Pasteur conférence sur l'UFO A DIJON travail danse et immobilisme 

20      fête du sarrasin 16               la collective 20        la foulle qui vrille 18        fete de l'ufo 21   babylone elctrifiée 2

ferme du vieux ville- apigné la dinee à pasteur journée de travail pasteur pasteur l hospitalité fin de l'exposition

21jnée du patrimoine 18   chants géorgiens 21   collectif d habitants 20        la foulle qui vrille

explication de l'ufo a pasteur réunion de travail sur le chant journée de travail sur le rouge représentation publique pasteur

S4/// 25-3 stage campus sport 23   conférence- cnam 20                ime rENNES 24-28       lisaa-workshop     vacances 27       représentation tnb S4               tout atout S4     master MAGEMI

Formation educ + cada présentation de l’ufo a paris Atelier jeunes a pasteur arts et sciences -semaine PASTEUR ouverture publique pasteur atelier céramique a pasteur montage scéno  expo photos

25-6      Récital poésie 25                  eesab - arts 20-26     master erpur 25                       CDASS-BIS     vacances 28       représentation tnb 30  Breiz insertion sport

résidence jeune compagnie travail diplôme - pasteur 3 ETUDIANTS A PASTEUR BIEN DANS SON CORPS - PASTEUR ouverture publique pasteur atelier sports a pasteur

26            teenage kick 21       Carinne Guillou 27                conference     vacances 29       représentation tnb

rencontre pour expo grafitti Réunion pour expo pasteur l'art comme levier en santé ouverture publique pasteur

23          MASTER MAGEMI 27   cemea projection     vacances 30       représentation tnb 27       workshop ENSAB

Visite du Moulin d'apigné festival du film de l éducation ouverture publique pasteur procession ville + pasteur

28            COLLECTIF TZA 28    JURY lisaa-workshop 28          rentrée ecole tnb 31       représentation tnb 28   workshop ENSAB

réunion de travail pasteur JURY PUBLIC - PASTEUR ouverture publique pasteur inauguration a pasteur


