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Le trio musical Inglenook, à la salle commune InterGé, le 31 mars...

Culture
MERCREDIS DES TOUT P’TITS
0-3
ans

☞ Salle commune de l’InterGé
→ Mercredi 1er février // 10h
30’
😃  Réservations  Christelle  Huat  06  09  76  19  19
Tarif
Histoires
d’histoires
3€
Compagnie Sac à son (Spectacle de contes en robe-livre)
C’est une conteuse et sa robe livre qui vous donnent un
petit monde à parcourir pour faire un tour… de contes,
page à page, au fil des peintures réalisées par Gaël Dod.

CONCERT

☞ Salle commune de l’InterGé
→ Vendredi 31 mars // 20h
😃  Entrée  gratuite  sur  réservation
06 09 76 19 19 ou locations@ville-betheny.fr
Darcys
Darcys, groupe de chansons à 2 voix, à apprécier au bord
de l’eau en été et au coin du feu en hiver. Chaleureux et
minimaliste, ce projet rémois rassemble Clara et Simon
dans une folk tranquille. Les deux, au chant, se répondent
ou s’unissent au gré des mélodies. Dans la langue de
Molière ou celle de Shakespeare, les textes parlent
d’amour et de voyage et sont empreints d’une furieuse
envie de voir la beauté partout.
Inglenook
Chansons à texte, ballades intimes ou rythmes endiablés,
le trio Inglenook nous ouvre son univers très personnel
et attachant. Folk, pop, chanson ? Ou les trois à la fois ?
Personne ne reste insensible à leur présence scénique et
à la justesse de leurs mots et des mélodies !

Animations intergénérationnelles
Gratuit

Gratuit

Gratuit

RANDONNÉES

☞ R.V. Parking de l’espace Thierry Meng
😃  Réservations  au  03  26  49  18  36
→ Mercredi 1er mars // 14h
Randonnée dans Bétheny
→ Mercredi 29 mars // 14h
Randonnée le long du canal à Reims
PRINTEMPS DE L’INTERGÉ

En partenariat avec le Centre social et Reims Métropole.
☞ Salle commune, médiathèque et esplanade de la
Solidarité
→ Du 20 au 25 mars 2017
😃  Programme  complet  début  février  sur  le  site  de  la 
ville et page Facebook < Le climat vu de Bétheny >
Le climat vu de ma fenêtre : emparez-vous des enjeux
climatiques !
- Exposition photographique Le climat vu de ma fenêtre
des journalistes Cécile Cazenave et Louise Allavoine
- Nombreuses manifestations sur le thème du
changement climatique
ATELIERS

☞ Salle commune de l’InterGé, en collaboration avec le
CCAS de Bétheny
😃  Réservation  au  03  26  49  18  36
→ Mercredi 15 février // 16h30/18h30
Atelier crêpes
→ Mercredi 8 mars // 16h30/18h30
Atelier bijoux
→ Mercredi 12 avril // 16h30/18h30
Atelier cuisine Thaï

Médiathèque
Plus de

2

ans

LE TEMPS DES BÉBÉS

Lecture pour les petits
☞ Médiathèque
→ Vendredi 3 février // 9 h et 10 h
→ Vendredi 24 mars // 9 h et 10 h
😃  Gratuit  sur  réservation  au  03  26  02  94  40
L’ÎLE AUX HISTOIRES

Lecture pour les plus de 5 ans
☞ Médiathèque
→ Samedi 25 février // 10h30
😃  Gratuit  sur  réservation  au  03  26  02  94  40

CARTE BLANCHE À…

Atelier avec un auteur
☞ Médiathèque
😃  Gratuit  sur  réservation  au  03  26  02  94  40
→ Mercredi 8 février // de 15h30 à17h30
Pierre Soletti (poésie)
→ Mercredi 15 mars // de 15h30 à17h30
Atelier 510 TTC (bande dessinée)

Gratuit

P’TIT DÉJ’ PRESSE

Revue de presse ancienne
☞ Médiathèque
→ Vendredi 24 février // de 10 h à 12 h
L’Humanité et le Figaro : deux journaux plus que
centenaires
→ Vendredi 31 mars // de 10 h à 12 h
Les grandes crises du début de la guerre froide (19471962)

