RenaissanceS - Renaître
du 4 au 14 août 2020
Inscription, réservation
NOM, Prénom
adresse mail
téléphone
adresse postale

propositions

nombre de
personnes

précisions

tarif

stage de chant
du 4 au 10 août
à Neuvy-St-Sépulchre

RDV 9h le 4 août au 29 rue Emile
Forichon à Neuvy

table ronde masques
le 4 août à 17h
au Musée Chemiserie

venir avec un masque fait à la maison

Conférence F.Billiet
le 5 août à 18h
au Petit Tertre

Le Petit Tertre, 29 rue Emile Forichon à
Neuvy-St-Sépulchre

Concert saz, oud, daf
le 5 août à 20h
au Petit Tertre

Le Petit Tertre, 29 rue Emile Forichon à
Neuvy-St-Sépulchre

Renaître à Ithaque
le 6 août à partir de
17h à St-Marcel

précisez votre heure d’arrivée, nous vous
donnerons le point de rendez-vous.

Opus 77, le 8 août
à 20h30 à Archys

lieu : Archys sur le commune de Mouhers

10 €

Opus 77, le 9 août
à 17h à la Basilique

lieu : la Basilique St-Etienne de Neuvy-StSépulchre (à confirmer)

10 €

Sotto Voce, le 10 août
à 20h30, théâtre
gallo-romain de StMarcel

Venez avec votre coussin, votre chaise
pliante. Si pluie, rdv à la salle municipale
de Saint-Marcel

Site Balsan, le 11 août
à 17h à Châteauroux

RDV devant l’entrée avec l’horloge

Site Colbert, le 12
août à 17h
à Châteauroux

RDV devant le perron d’entrée

Mairie de Neuvy-StSépulchre,
le 13 août,à 17h

RDV sur la place de la mairie

Les stalles Bommiers
le 14 août, à 17h

RDV devant le portail de église de
Bommiers 36120

TOTAL à régler

150 €

RenaissanceS - Renaître
du 4 au 14 août 2020

Adhésions, dons
J’adhère à l’association l’Eté du Tertre : je règle 15 € de frais d’adhésion pour recevoir les
informations et participer aux évènements des Milliaires (adhésion obligatoire pour les stagiaires)
Je fais un don à l’association de …………………€ pour soutenir les Milliaires
Date et signature :

Réservations, Règlement
- par chèque à envoyer à : Eté du Tertre, 29 rue Emile Forichon, 36230 Neuvy-St-Sépulchre
- par virement bancaire (demander l’IBAN à milliaires@gmail.com )

Attention, le nombre des places disponibles est limité pour le respect des distances de sécurité Covid et la réservation est obligatoire.

Eté du Tertre
29, rue Emile Forichon, 36230 Neuvy-St-Sépulchre
milliaires@gmail.com
N° siret : 493 547 939 00014

