PROGAMME SORTIES
De septembre à Décembre 2016
Programme des sorties à conserver!

Musée Verlaine
Exposition
Départ de la Délégation à 13h45

Adresse RDV :
55 avenue Léon Bourgeois 08000
Charleville-Mézières

Musée Verlaine
NOM :
……………….
PRENOM :
……………….



Vendredi 16 Septembre

Merci de vous inscrire au plus tard 1 semaine
avant la sortie !


Détails des sorties au verso
Contacter Fred au 03.24.33.00.41 ou dd.08@apf.asso.fr pour
toute question. Rappel : une sortie annulée au dernier moment ne pourra être remboursée !

Tarif
Nb
pers.

2euros
Transport

5 euros Total
Entrée

..... X2€

…..x5€

=..........

=........

Règlement

ESP 

= .....
..
CHQ



Nuit Nlanche

Samedi 01 octobre
Nuit Blanche

Prévoir de la monnaie pour manger
Et boire un verre

PRENOM :

Place Ducale Charleville
Près de la fontaine centrale

……………….

Basket-Ball
Adresse RDV :
Arena Parc des expos Charleville

……………….
NOM :
……...……….
Basket-Ball
NOM :
……………….
PRENOM :
……………….

Jeudi 10 novembre
Cinéma
Rendez-vous à 13h40

Adresse RDV :
Métropolis Charleville
Rue de Longueville

Nb de personnes : ...
Tarif

10€

Total

Entrée

Nb
pers.

….x10=
.........+ = .......

Règle- ESP 
ment

CHQ 

Cinéma
NOM :
……………….

Prévoir 10 euros

PRENOM :
……………….

Mercredi 7 décembre

Musée Rimbaud

Musée Rimbaud

NOM :

Adresse RDV :
Musée Rimbaud Charleville
Quai Rimbaud


Rendez-vous 14h15

Prévoir 25 euros

Nb de personnes : ...

Tarif

5€

Total

Entrée

……………….

Nb
pers.

PRENOM :
.....................

Règle- ESP 
ment

….x5€=
.........+

= .......
CHQ 



Mercredi 19 octobre

PRENOM :



Central Park Charleville
12 rue de Longueville

Bowling



Adresse RDV :

Nb de personnes : ...



Bowling

Rendez-vous 18h30

……………….

Adresse RDV :

Vendredi 14 octobre

Rendez-vous 11h45

Expositions et spectacles gratuits



Rendez-vous : 19h00

NOM :

PROGAMME SORTIES
Septembre à Décembre 2016
Les inscriptions aux sorties sont acceptées jusqu’à 1 semaine avant la date de la sortie
Vous devez être à jour de cotisation pour participer

Vendredi 16 septembre
Exposition Masculin/Féminin et les balbutiements au musée Verlaine de Junivile. Martine Dinet se plaît à traiter
l’anatomie en toute liberté. Palette monochrome, graphisme épuré, elle surprend par une représentation souvent inachevée du corps humain, organisant dans ses
compositions des manques, des vides, amenant alors le
spectateur à réinventer les corps ainsi déstructurés.
Samedi 01 octobre
Les lieux les plus insolites de le ville sont investis par les
artistes : cours, parkings, piscine, gare ou toilettes publiques sont transformés le temps d’une soirée de doux
dingues en lieux artistiques de grande qualité. La culture
est à tous les étages, de préférence en décalage avec
les lieux traditionnels. Attention courrir d’un lieu à l’autre
relève de la performance sportive
Vendredi 14 octobre
Quoi de mieux qu’un bon repas suivi d’une partie de bowling de derrière les fagots? On vous attend nombreux
comme toujours pour la lutte fratricide!!

Mercredi 19 octobre
Après une superbe saison qui les a amené en coupe
d’Europe, les Flammes Carolos repartent de plus belle
avec au programme ce soir une opposition face à
L’Olympique Lyonnais.

Jeudi 10 novembre
Cinéma au Métropolis de Charleville : le programme
vous appartient

Mercredi 7 décembre
Musée consacré à la vie et à l’œuvre d’Arthur Rimbaud,
poète né à Charleville en 1854. Découverte de la vie de
ce génie : photos, correspondances, objets familiers-de
son œuvre : manuscrits, dont le célèbre « Voyelles ».Sa
découverte de l’Europe et les dix années passées en
Afrique y sont évoquées. L’hommage rendu par les artistes du xx° siècle complète cette présentation.

