BILLETTERIE réservée aux adhérents
en vente à l’auditorium

CLUB DE VERBICRUCISME
MARIF 101 – Plantes et fleurs

« Back to Bach » Aria Voce et Aria
Vocale- Baroque en scène
Mardi 11 et mercredi 12 juin - 20 h 30
Auditorium de Rezé
Tarif adhérent : 14 € - Places limitées à 15
Le chœur de chambre Aria Voce
avec la complicité des solistes d’Aria
Vocale a choisi de mettre en valeur
la relation étroite qui liait Felix
Mendelssohn au Kantor de Leipzig.
En redécouvrant et recréant La
Passion selon Saint Matthieu de
Bach le 11 mars 1829, Mendelssohn
manifeste un intérêt jusqu’alors inédit
pour la musique de Bach. Autour des
motets de Bach et des motets et
psaumes de Mendelssohn, d’autres
compositeurs s’invitent également
dans ce concert grâce à la médiation
de la musique d’aujourd’hui.

AUTRE PROPOSITION DE SORTIE
L’EHPAD « Le clos de l’Ile
Macé » vous invite à
célébrer la fête de la
musique le
Samedi 15 juin de 14h30
à 17h30 avec le groupe
« les Baladins » et la
participation du glacier
« Frai’d »
Ouvert à tous
Résidence le Clos de l’Ile
Mace,
13 rue Eugène Orieux à
Rezé

Venez créer vos grilles et les partager !!
Mercredi 5 juin 2019 à 9h30
Salle de la Carterie (Rue A. Huchon)
Solutions sur le site Solution sur le site : :www.rezesenors.fr

Office Municipal des Retraités
Centre André Coutant – 12 rue des Déportés
Tél. : 02.51.72.71.27
Site : rezeseniors.fr
Mail : rezeseniors@laposte.net

ACTIVITÉS - Entrées Gratuites
ÉCOUTE MUSICALE
Venez écouter
notamment un
medley d’opérettes
Jeudi 20 juin
à 14 h 30
au Centre André Coutant, 12 rue des Déportés

ATELIER GÉNÉALOGIE
Vendredi 7
juin à 14 h
30
au Centre André
Coutant, 12 rue
des Déportés

CLUB LECTURE
Vendredi 14 juin à 14 h 30
au Centre André Coutant,
12 rue des Déportés
« Lune captive dans un œil
mort » par l’écrivain Pascal
Garnier

LES JEUDIS THÉMATIQUES
Séance GRATUITE
animée autour d’un
petit déjeuner !
Ouvert à tous

Mercredis 5 et 19
juin à 14 h 30
au Centre André
Coutant, 12 rue des
Déportés

En vente au Centre André Coutant, les mardis et jeudis
de 9h à 12h15 et jeudis de 13h30 à 16h30. Merci de faire
l’appoint.

FILM COUP DE CŒUR DU MOIS
«Nous finirons ensemble» - Film français
avec François Cluzet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche

Concert du groupe « MusicCadets »
à la salle Bério à l’École de Musique et de Danse
de la Balinière, 24 .rue de la Balinière. Au
programme des classiques de la chanson
française.

Jeudi 20 juin 2019 de 9h30 à 11h30

Concert de la Chorale
« un Chœur des Cœurs »
Jeudi 20 juin de 14h30 à 16h
Résidence Saint Paul, 103 Rue Jean
Fraix à Rezé
Un programme varié,
mélant musique
classique et chansons
à texte, en présence
des bénéficiaires des
Ateliers Liens Croisés
et ceux de la
Résidence Saint Paul.

Goûter offert. Gratuit et ouvert à tous.
Reprise des inscriptions et des
adhésions de Rezé Seniors à partir du :
27 août 2019 et retrouvez-nous au Forum des

ATELIER THÉÂTRE
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associations : Samedi 7 septembre 2019
de 11 h à 17 h. Halles aux Tennis à Rezé.

On se retrouve d’ici là pour les
activités d’été en juillet et en août !

Mercredi 19 juin 2019 à 14 h 30.
Cinéma St Paul - Tarif : 3.80€ (Ouvert à tous, au tarif normal
sur place le jour de la séance : 4.80 €)
« Préoccupé, Max est parti dans
sa maison pour se ressourcer.
Sa bande de potes débarque
par surprise pour lui fêter son
anniversaire ! Max s’enfonce
alors dans une comédie du
bonheur qui sonne faux, et qui
mettra le groupe dans des
situations pour le moins
inattendues…Quand tous
décident de ne plus mettre de
petits mouchoirs sur les gros
bobards, que reste-t-il de
l’amitié ?»

THÉÂTRE BEAULIEU
(9 Bd V. Gâche à Nantes - Tram arrêt V. Gâche)

« Boeing-boeing »
Tarif : 16 €
20h45 – Vendredis et samedis
15h45 – Dimanches

Jusqu’au 15 juin

THALASSO DE PORNIC
Accès possible en train, gare à 300 m.
Tarif : 19.50 €
du lundi au
vendredi
de 12h30 à 15h30
ou de 17 h45 à 20h

