
ACTION COLLECTIVE CULTURE LOISIRS
 

 

Une occasion de se retrouver

partageant le plaisir du décalage poétique et humoristique.

 

Cette sortie est LIBRE, GRATUITE

 

Jean-Philippe IBOS et le petit groupe des PDSC se produiront 

Novembre 2018 à 19h00 : nous vous proposons de venir assister à cette représentation qui 

clôture une année de travail pour cette petite troupe théâtrale.

 

Un transport en bus vous est propos

Biganos à 11h45, soit au départ de Belin à 12h15

Le repas du midi sera l’occasion de partager un pique

vous propose une visite de Luxey et de la Forê

spectacle ! 

 

N’hésitez pas à venir avec vos amis, vos voisins ou votre famille

Merci d’appeler le Pôle Solidarité de Lanton (05.57.76.22.10)

ou Ameline, ou de nous laisser un ma

    

     

 

de l’Encyclo des Mécanos

 

 

ACTION COLLECTIVE CULTURE LOISIRS DE LANTON

se retrouver ou de se rencontrer, au détour d’une soirée théâtrale, en 

partageant le plaisir du décalage poétique et humoristique. 

GRATUITE et OUVERTE A TOUS. 

Philippe IBOS et le petit groupe des PDSC se produiront à Luxey le Samedi 24 

: nous vous proposons de venir assister à cette représentation qui 

clôture une année de travail pour cette petite troupe théâtrale. 

us est proposé, soit au départ de Lanton à 11h30, 

, soit au départ de Belin à 12h15. 

Le repas du midi sera l’occasion de partager un pique-nique ensemble, puis le Parc Régional 

de Luxey et de la Forêt d’Art Contemporain en attendant l’heure du 

avec vos amis, vos voisins ou votre famille ! 

Pôle Solidarité de Lanton (05.57.76.22.10) pour joindre 

ou de nous laisser un mail pour vous inscrire (s.descat@gironde.fr

    L’équipe des référent
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