LES

ATELIERS

Commune de Notre-Dame-des-Landes

NOTRE DAME ANIMATION

 Samedi 11 Novembre : Danse africaine - 14h/16h, 15€ adh/17€.
 Samedi 18 Novembre : Réflexologue plantaire, bien être - 1 mois/3 ans,
10h/11h30, 15€ adh/17€.
 Samedi 18 Novembre : Atelier de Béa (suite et fin) créations textiles et
« l’art du faire soi-même » - 14h/17h30, 45€ adh/50€ + 10€ kit.
 Samedi 25 Novembre : Couture retouche – 2 séances, 20€ adh/25€.
 Samedi 25 Novembre : Cuisine-Santé - Menus de fêtes équilibrés et bon
marché - 10h/10h30, 25€ adh/30€.
Infos & Résas : 02.40.57.22.09
Email: ndanim@free.fr / Web: http://ndanim.free.fr/
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Novembre & Décembre 2017 – N°4

L’agenda culturel de Notre-Dame-des-Landes !
Tous les deux mois, ce dernier vous donnera les informations sur les
manifestations culturelles du moment. Nous vous souhaitons une bonne
lecture.
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez faire figurer vos
manifestations culturelles. culture@notre-dame-des-landes.fr

NOVEMBRE 2017
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ASSEMBLEE

GENERALE LANDES’ART

A cette occasion, le thème du Landes’Art 2018 sera divulgué.
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Infos : 07.83.90.79.70 / Email : contact@landesart.org
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Infos : 06.02.07.48.07

BOOM D’HALLOWEEN
L’association Les

Samedi 25 Novembre

P’tits Marcel propose aux enfants de 3 à 12 ans de

participer à une soirée sur le thème d’halloween qui leur est exclusivement
réservée. Venez déguisés et dansez sur vos musiques préférées !
RDV de 19h00 à 22h00, salle Cassiopée. Accueil à partir de 18h30,

LES ATELIERS NOTRE DAME ANIMATION
 Samedi 2 Décembre : Détente et lâcher prise - 14h/16h, 12€ adh/14€.
 Samedi

9

Décembre :

Poterie

-

Matinée

7/14ans,

10h30/12h.

Après-midi adulte, 14h30/16h00, 15€ adh/20€.
Infos & Résas : 02.40.57.22.09 / Email : ndanim@free.fr
Pour nous contacter : culture@notre-dame-des-landes.fr

sortie possible à toute heure.
Tarif unique : 5 € snack et bar compris.
Infos : 06.16.67.83.65 / Email : apelesptitsmarcel@gmail.com

