Vive la rentrée

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=41&key
=aefc020e9d604b725cee77d3b0122166 ).
La Lettre d'information
Lundi, 24 Juin 2019
Septembre, une rentrée en musique
---L'été, toujours trop court, est encore là mais Septembre vient de s'installer avec la rentrée des
classes et les premières manifestations de cette nouvelle saison.
Le programme des concerts de l'APRC n'est pas encore bouclé mais nous vous convions :
*
Le 10 Septembre de 10 à 17h au forum des associations, Gymnase Chantal Maudit à Magny
Les Hameaux : venez nous rencontrer.
*
Le 11 Septembre à 16h30 pour le concert d'Ile de France dans la Grange à Blé de Port Royal :
La cité rêvée par l'ensemble Les Lunaisiens.
Nous vous informerons des concerts suivants mais retenez dèjà ces dates :
*
Le 17 Septembre à l'occasion des Journées du Patrimoine : Pianocoktail et Ventilations
* Le 2 Octobre avec la quatuor Chiaroscuro
Bonne rentrée
Forum des Associations -10 Septembre----Comme chaque année, nous seront présents au forum des associations ce prochain Samedi
Gymnase Chantal Mauduit.
Une occasion de vous rencontrer, de parler ensemble de nos activités, de l'association. Peut
être également de nous rejoindre et nous aider.
en savoir plus ( http://www.magny-les-hameaux.fr/node/962 )
Concert d'Ile de France -11 Septembre 16h30 grange à blé-
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----Les concerts d'Ile de France reviennent cette année à Port Royal avec le concert "La Cité
Rêvée" par l'ensemble Les Lunaisiens.
Humanisme et Utopie du Comte Saint Simon au début du 19e
Les Lunaisiens, quatuor Vocal masculin et concertistes nous replongent au cœur de ces
soirées où les idées et la musique fusionnaient dans un bouillonnement intellectuel et créatif
permanent.
en savoir plus (
http://www.port-royal-des-champs.eu/activites/concerts/169-festival-dile-de-france-la-cite-revee.
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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