Samedi 18 "un léger sourire" à Port Royal , Dimanche 19 : Chiaroscuro à Rochefort en Yvelines

Ce courrier contient du graphisme et des images. Si vous ne le visualisez pas
correctement,cliquez ici (
http://assoaprc.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=38&key
=537d12b7db233d2889dec97db10f0544 ).
La Lettre d'information
Lundi, 24 Juin 2019
Ce week end -18 et 19 Juin---N'oubliez pas vos deux évènements le week end prochain :
*
Samedi 18 Juin : journée Handicap et Patrimoine à Port Royal des Champs
*
Dimanche 19 Juin : concert du quatuor Chiaroscuro à Rochefort en Yvelines
18 Juin à partir de 17h : journée Handicap et Patrimoine
----Soirée gratuite organisée à Port Royal des Champs en partenariat avec les Amis des Granges
( http://www.lesamisdesgranges.com/ ) et l'APF ( http://www.apf.asso.fr/ )
*
A Partir de 17h :
- Promenades en calèche (
http://assoaprc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=83:promenades-en-calech
e&catid=84&Itemid=208 ) dans la parc du musée
- Visites du rucher (
http://assoaprc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=64:programmation-rucher&
catid=62&Itemid=90 ) pédagogique
- Planétarium
*
A 20h30 :
Spectacle à la grange à blé : "Un léger sourire" avec les percussionistes Sylvain Lemêtre et
Sébastien Clément
En savoir plus (
http://assoaprc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=129:journee-handicap-et-p
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atrimoine&catid=35&Itemid=106 ) Réserver (
http://assoaprc.org/prochains-evenements/icalrepeat.detail/2011/06/18/53/65%7C66%7C69%7
C68%7C70/MDZiYzE3NGNkYzIwMWNkZTRhOTAzMDZhOGMwNjkxMzQ=/journee-handicapet-patrimoine-sylvain-lemetre-et-sebastien-clement-qun-leger-sourireq.html )
* A 22h :
Traditionnel feu de la Saint Jean dans le parc du musée
Dimanche 19 Juin 16h : Concert du Quatuor Chiaroscuro
----Ce concert aura lieu à l'église de Rochefort en Yvelines
en partenariat avec le PNR ( http://www.parc-naturel-chevreuse.fr/sorties-ile-de-france.html )
et l'association Arts-Nature (
http://www.mairie-rochefortenyvelines.fr/rochefort.asp?IdPage=14639 )
Le quatuor Chiaroscuro ( http://www.chiaroscuroquartet.com ), fidèle à Port Royal des Champs
où il poursuit le cycle des quatuors de Mozart, nous interprétera Beethoven et Haydn :
Beethoven : op. 95 "Serioso"
Haydn : "L'Alouette"
Haydn : "Le lever du soleil"
En savoir plus (
http://assoaprc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=130:le-quatuor-chiaroscuro
-a-rochefort-en-yvelines&catid=35&Itemid=106 ) Réserver (
http://assoaprc.org/prochains-evenements/icalrepeat.detail/2011/06/19/54/65%7C66%7C69%7
C68%7C70/NzFjYTMwMWU0YWM4YmZjYWE1N2QxMzM4MWNmZDlkYzk=/quatuor-chiarosc
uro-a-rochefort-en-yvelines.html )
Nous écrire : Isabelle Antoine asso.aprc@gmail.com
Si vous ne souhaitez plus recevoir d'informations de notre part par mail,vous pouvez vous
désabonner
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