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Agenda serriérois
Février 2011
Du 17 février au 6 mars 2011 (jeudi, vendredi, samedi 20h00 et dimanche 17h)
(pas de représentation samedi 26 février)
«L’ALOUETTE» de Jean Anouilh au Théâtre Tumulte, Erhard Borel 13
Par l'atelier - théâtre amateur de la Comédie de Serrières
Entrée : 15.- pour le Serriérois-es
Réservations: 032/730 69 88 ou theatre@tumulte.ch
Informations: www.tumulte.ch

Mercredi 23 février au Serr’cle, salle 1er étage, Coquemène 1
A 19h30 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AQSB! Ordre du jour
suivie à 20h30 d'une CONFÉRENCE PUBLIQUE DE JEAN-PIERRE JELMINI

L’historien neuchâtelois et auteur de
«Neuchâtel, 1011-2011, Mille ans – mille questions –
mille et une réponses», nous présentera :

Balade dans dix siècles d'une ville Millénaire (affiche)

Samedi 26 février 2011 de 15h à 17h
THÉ DANSANT, Pension Le Clos, Clos-de-Serrières 93
Vous souhaitez tisser des liens avec des personnes de la pension et du quartier?
Alors, venez danser sur la musique de francis.ch dans la joie et la bonne humeur… et c’est gratuit.
Renseignements: 032 / 732 12 00, Mme Gambarini ou Mme Pinto

Samedi 12 et dimanche 13 mars 2011, de 10h à 12h et de 14h à 18h
STAGE DE PEINTURE avec Catherine Harley, à l’AtelieR de la Rue Erhard-Borel 13, 2e étage
Techniques: acrylique façon aquarelle et transfert d'image, collage de papiers, et glacis
Matériel (sauf toiles) entièrement fourni (peintures, gels, médiums, etc). Amenez vos outils, si vous
en avez: pinceaux, couteaux, spatules, éponges, brosses, ou autres.
Stage limité à 8 personnes.
Prix: CHF 290.Informations, inscriptions:
Christiane Hausheer, 078/765 53 92, 032/724 65 08, ch.hausheer@bluewin.ch

Ce qui se passe tout près de chez vous
Si vous avez des suggestions, des envies, des informations pour l'agenda ou des
questions, n'hésitez pas à nous contacter ou à nous rejoindre. Plus d’infos sur :
www.aqsb.ch
www.aqsb.ch - animation@aqsb.ch - 032 / 731 72 31

