
 

 Lettre du 26 janvier 2015 

Tôtout'Arts sera exceptionnellement fermé le lundi 2 février toute la journée 
et le 3 au matin. Merci de votre compréhension.  

 

 

  

 Le RESO ADOS recrute une personne : 

un animateur -trice en contrat d'avenir  

  

Plus d'infos : cliquez ici 

 

 UN MOIS, UNE EXPO    

PHOTOS Thomas O'BRIEN 

Du 9 janvier au 2 février 

au Renc'Arts  

 

http://candidat.pole-emploi.fr/candidat/rechercheoffres/detail/022HQBL


 

 RDV du comptoir SPONTAKI et Alain Bressand  

le 6 février à 21h au Renc'Arts  

De formation musicale autodidacte, Sébastien Prats est 
Spontaki.   Didgeridoo, guitare, tambour et sample électro 

seront aux rendez-vous pour servir une ambiance sous l’égide du 

voyage par-delà les frontières. 

 PAF: 5€ 

 

 

  

  

UN MOIS, UNE EXPO    

PEINTURES Elodie DENGREVILLE  

Vernissage le 6 février à 19h 

Expo du 6 fév au 2 mars 

  

 

 

  

Les déjeuners du vendredi au Maquis  

le 30 janvier à 12h30 au Renc'Arts 

Ouvert à tous, sur inscription (avant mercredi) préparé par les 
Marmit'Arts. (Frais : 8€ tout compris) 

 
  



  

STAGE CIRQUE ENFANT 

VACANCES FEVRIER   

du 9 au 13 février et/ou du 16 au 20 février de 10h à 12h au 
Hang'Arts 175 rue du grand Montagné aux Angles. 

de 8 à 12 ans (50 € le stage d'une semaine inscriptions 04 90 90 
91 79) 

 

  

  

 

Un calendrier perpétuel réalisé par le groupe des 
Marmit'arts est disponible au Renc'arts 

En vente 10€  

 

  EDUC' ARTS 

Parrainage d'un enfant de l'école Guingalé au Burkina Faso, vous 
souhaitez donner un peu pour aider un enfant à suivre une 

scolarité et lui offrir l'accès aux actions du collectif scolaire du 
village. 

Renseignez vous 

10€ par an 

   

 



  

  

Faire un don c'est donner la possibilité d'être un lieu du "faire 
ensemble" et donner à chacun le pouvoir d'agir 

  

En savoir plus cliquez ici  

 

Vous ne souhaitez plus recevoir les infos de Tôtout'Arts ou mettre à jour votre 

adresse mail cliquez ICI  

 

http://www.totoutarts.com/pages/faire-un-don.html
http://www.totoutarts.com/pages/desinscription-infos-totoutarts.html
http://www.totoutarts.com/pages/desinscription-infos-totoutarts.html

