Manifestations AAL
Spectacles et voyages

Semaine portes ouvertes
Nouvelles adhésions et ré-inscriptions.
Lundi 10 à
vendredi 14

La date limite de ré- inscription pour les anciens adhérents
est fixée au 11 décembre 2018 ! (dernière permanence du
premier trimestre)

Maison des Associations
14H00 - 17h00

Forum des Associations
Samedi 15

Journée d'information, aucune inscription ne sera prise
lors du Forum.

Mardi 9

Cocktail de bienvenue AAL

Saison 2018-2019

Sorties - Voyages

Maison des Associations
10H00 - 17H00

Salle Pierre du Roy
17h30
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Couleur Café

Vendredi 7
20h00

Théâtre musical
Spectacle de variétés dans une mise en scène dynamique et
pleine d'humour.

Espace François Mitterrand
Montmélian

40 places - Prix 15 €
RV 18H45 place du Pénitencier - départ 19h00

Auberge La Grange à Jules
www.auberge-lagrangeajules.fr
Mardi 11

Cabaret - Chansons des années 60 à 80
Déjeuner et spectacle

Chapeiry
Haute-Savoie

50 places en car - Env 50 €
Les inscriptions seront prises lors des permanences de
septembre.
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Jeudi 17

Jeudi 14

Salle Pierre du Roy
17H00

Galette des Rois

La Raison d'Aymé
Une pièce de Isabelle Mergault, mise en scène de Gérard
Jugnot
avec Isabelle Mergault et Gérard Jugnot
Aymé, riche industriel, vient d'épouser une jeune femme de
trente ans sa cadette. Il aime et se croit aimé, mais Chloé
n'est intéressée que par son argent, au point d'engager un
Théâtre du Casino
tueur pour se débarrasser de ce mari crédule et hériter de sa
Aix-les-Bains
fortune ! Aveuglé par son amour, Aymé ne voit pas le
danger qu'il court et n'entend plus sa raison ... et c'est
justement parce qu'il ne l'entend plus que la chose
incroyable va se produire : la Raison d'Aymé va surgir en
Pensez à venir vous inscrire
chair et en os devant ses yeux !
dès les premiers jours de
Le thème de la femme vénale peut paraître classique, mais
permanence !
l'irruption de la Raison donne une touche d'originalité au
texte, le duo va se transformer en trio autour duquel vont se
nouer de drolatiques dialogues de sourds.
40 places - Prix 55 €
RV 18H30 place du Pénitencier - départ 18h45
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Salon des arts manuels "Manualmente"

La date ne sera
connue qu'en fin
d'année

Année après année ce salon est devenu international grâce
à la sélection rigoureuse des exposants, la qualité des
ateliers et des expositions qui diffusent et encouragent les
arts manuels dans tous les domaines créatifs : crochet,
tricot, décoration, broderie, bijoux, scrapbooking,
estampage, gâteau et design alimentaire.

Turin

Prix 37 € pour 45 à 49 personnes,
comprenant le transport en autocar grand tourisme et
entrée au Salon.

Voyage projeté : Andalousie
Encore à l'étude au moment de l'édition de ce programme,
les détails de ce voyage seront disponibles pour les
permanences de septembre.
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Programme détaillé
disponible lors des
permanences et sur le site
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