EXPOSITION
Du 15 janvier au 16 février :
Exposition des œuvres de
Véronique Gbeuly. Vernissage
le 15 janvier au Centre Culturel
à 18h00. L’artiste réserve des
surprises.
Du 26 février au 26 mars :
Exposition de photos en 3D de
Michel Briffoteaux, avec vidéoprojection en 3D au Centre
Culturel. Prêt de lunette 3D à
l’accueil.
MUSIQUE

HORAIRES D’OUVERTURE
DU CENTRE CULTUREL
9h00-12h00 / 13h30-20h30
Le mardi
Du mercredi au vendredi 9h00-12h00 / 13h30-20h00

Le samedi

9h00-13h00

1 rue de la Croix Poiret
02130 Fère-en-Tardenois

Mardi 15 mars à 19h : Audition de
Printemps, par les élèves de l’école de
musique.
Vendredi 1er avril à 20h00 :
Présentation des Musiques Actuelles
par les élèves, suivie de la scène
ouverte à tous les musiciens qui le
souhaitent.
(Sono et batterie sur place)

LECTURE
Samedi 13 février à 9h30 :
ème
8
rencontre autour de la
sélection de livres du café
littéraire – Entrée libre.
Du 12 au 20 mars : Semaine
de la langue française et de la
Francophonie – défis et jeux,
l’occasion de manifester son
attachement à la langue
française en célébrant sa
richesse et sa diversité.
SPECTACLE
Samedi 12 mars à 20h :
16ème
Printemps
des
Conteurs et ses Arts de la
Scène – Salle des fêtes.
Wally J’ai arrêté les bretelles
(c) Arno Osoba

Vous pouvez consulter et télécharger nos dossiers
d’inscription sur notre site internet:
www.cctardenois02.fr
Les activités du centre culturel Camille Claudel sont
financées par les Conseil Régional de Picardie et le
Conseil Général de l’Aisne.
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Reproduction CCT

AGENDA CULTUREL
*Il peut arriver qu’une exposition soit remplacée par une autre.

Communauté de Communes du Tardenois
Rue de la Croix Poiret - 02130 Fère-en-Tardenois
Tel : 03.23.82.07.84 - www.cctardenois02.fr

Pôle des Pratiques Artistiques
Il reste des places pour certain cours :
COURS INDIVIDUELS
Piano, le mardi et vendredi : il reste 1 place
Clarinette, le vendredi : il reste 3 places
Saxophone, le samedi : il reste 4 places
Flûte traversière, le samedi : il reste 3 places
Percussions classiques : complet cette année
EVEIL MUSICAL (À partir de 4 ans)
Le vendredi : il reste 5 places
INITIATION MUSICALE (À partir de 6 ans)
Le vendredi : il reste 2 places
CHORALE ADULTES
Le jeudi : les places ne sont pas limitées

MUSIQUES ACTUELLES
Batterie, le mercredi : il reste 1 place
Basse, le samedi : il reste 1 place
Djembé, le samedi : les places ne sont pas limitées
Chant, le vendredi : il reste 2 places
Guitare: complet cette année
Nouveauté ! Cette année, un cours de chant s’est
ouvert. Venez apprendre à chanter les musiques de vos
artistes préférés er répétez avec les musiciens avant de
vous produire sur scène.

ARTS PLASTIQUES
Ateliers des adultes : approfondissement des
techniques artistiques (dessin, modelage, peinture…)
Le mardi, débutants : il reste 1 place - confirmés : il
reste 2 places
Atelier des tout petits (3/5 ans) : développement de la
petite motricité. Le mardi : il reste 3 places
Ateliers des petits, des jeunes et des ados : Initiations
et apprentissage des arts-plastiques – Le mercredi :
il reste
2 places (petits) – 2 places (jeunes) – 4 places (ados)

DANSE MODERN JAZZ
Le samedi,
Les petits: découverte du corps, coordination des
gestes et se situer dans l’espace : il reste 1 place
Les juniors: chorégraphie, souplesse et techniques :
il reste 3 places
Les ados : chorégraphies plus complexes :
il reste 5 places
1 séance d’essai est proposée pour les activités.
Les ateliers fonctionnent hors vacances scolaires.

TARIFS*
PÔLE DES PRATIQUES ARTISTIQUES
Eveil
Initiation musicale :
50€/ enfant membre CCT**
70€/ enfant hors CCT
Chorale:
50€/ adulte membre CCT
70€/ adulte hors CCT
30€/enfant membre CCT
45€/enfant hors CCT
Piano – Clarinette – Saxophone - Flûte traversière Percussions classiques
+
Formation musicale + chorale :
120€/ adulte membre CCT
180€/ adulte hors CCT
100€/ enfant membre CCT
140€/ enfant hors CCT

Batterie – basse – guitare - djembé – chant :
120€/ adulte membre CCT
180€/ adulte hors CCT
100€/ enfant membre CCT
140€/ enfant hors CCT
Arts plastiques :
120€/ adulte membre CCT
180€/ adulte hors CCT
100€/ enfant membre CCT
140€/ enfant hors CCT

MEDIATHEQUE
Prêt de livres, CD, DVD, partitions
Animations – Expositions - spectacles
Horaires d’ouverture
Période scolaire
Mardi :
de 16h00 à 19h45
Mercredi :
de 10h00 à 11h30
de 14h30 à 19h45
Jeudi :
de 16h00 à 19h45
Vendredi :
de 16h00 à 19h45
Samedi :
de 10h00 à 11h30
Adhésion forfaitaire à l’année par foyer : 20€
Adhésion forfaitaire à l’année pour un adulte : 10€
Adhésion forfaitaire à l’année pour un enfant : 5€
Rendez-vous samedi 13 février à 9h30 ! Petit déjeuner
autour de la sélection de livres du café littéraire. Café,
jus de fruit, viennoiseries, et polar, roman, BD etc…

POLE INFORMATIQUE
Initiations à l’outil informatique
Le vendredi après-midi
Le samedi matin :
Inscriptions ouvertes pour 2016/2017
Initiations thématiques
Le mardi de 16h30 à 17h45 :
Cours complets pour cette année
Permanence mission locale
er
ème
1 et 3 jeudi après-midi du mois
Accès libre aux ordinateurs

Mardi :
Danse :
120€/ adulte membre CCT
180€/ adulte hors CCT
100€/ enfant membre CCT
140€/ enfant hors CCT

*Tarifs pour une inscription dès janvier, donnant droit à l’accès jusqu’à
la fin de l’année scolaire.
**CCT : Communauté de Communes du Tardenois

Mercredi :
Vendredi :

de 13h30 à 16h00
(de janvier à juin)
de 10h00 à 11h30
de 13h30 à 17h50
de 13h30 à 15h00

Inscription aux initiations et aux accès libres
gratuitement pour tous.
Un enfant de moins de 8 ans doit être
accompagné d’un adulte.

