Le centre Socioculturel, le Service
Culturel de la ville de Vieux Condé
et le groupe « Le Cri du Papyrus »,
vous proposent de participer au
projet
« La note s’il vous plait ».
De Septembre à Novembre, nous
vous proposons des rencontres
avec des artistes et des ateliers de
création d’un décor scénique, qui
sera présenté lors d’une soirée
événement concert,

Venez participer à la réalisation d’un fond de décor,
en tissu, librement inspiré des œuvres du peintre
Wescoat - peinture sur tissu, initiation graff.

Un peu de temps, quelques talents de couturière, rejoignez
nous pour réaliser de grands coussins.
Ateliers : nous contacter- Centre Socioculturel

Ateliers : jeudis 19 se^ptembre et 14 Novembre de
14H30 à 19H30 - Centre Socioculturel

le 16 Novembre prochain.
Curieux, talents cachés ou envies
créatrices, venez nous retrouver et
partager un bon moment autour
d’ateliers artistiques.

Rencontre en avant première avec
les artistes du « Cri du Papyrus »,
le Mercredi 18 septembre
17H30
Centre Socioculurel de Vieux
Condé

Nous vous proposons de découvrir l’art du pliage et de la
création papier, et de nous aider à préparer de multiples
oiseaux en papier.
Ateliers : Nous contacter- Centre Socioculturel

Bricoleur de talent ou juste envie d’apprendre et de créer,
venez nous rejoindre et participer à la création d’un arbre en
bois de 3 m de hauteur et autres éléments de décor.
Ateliers : lundi 23 et 30 Septembre - 10H/12H
Vendredi 27 Septembre et vendredi 4 octobre
12H00 - Centre Socioculturel

- 9H00

136 rue E Tabary

Pour aller plus loin dans la découverte du groupe
« Le Cri du Papyrus », retrouvez les sur les réseaux
sociaux ou sur les plateformes de téléchargement.

Animations gratuites - inscription obligatoire
Renseignements & Informations :
03.27.24.61.65 ou csvxconde@acsrv.org
www.centre-socioculturel-vieux-conde.org

Accès au plateforme de
téléchargement et d’écoute

