CALENDRIER 2019 - DATES A NOTER
mardi 19 février

9h30 - Font Bertrane

Initiation à l'enluminure

vendredi 22 février

18h - salle Donon

Réunion grand public
Présentation des Soirées Renaissance 2019

mardi 5 mars

Villeneuve-Loubet village
Rdv à 14h à Font Bertrane

Visite du village (gratuite) avec Marie-Claude

dimanche 10 mars

Villeneuve-Loubet village

samedi 16 mars

Villeneuve-Loubet village
Rdv à 14h à Font Bertrane

Visite du village (gratuite) avec Marie-Claude

dimanche 7 avril

village et PCAE

Fête de la Nature

dimanche 14 avril

au village - 8h à 18h

Vide-grenier de Printemps

(première journée gratuite, le matériel est fourni)

Journée du Tibet
(notre association y tient un stand de vente de crêpes et
boissons)

(participation de l'atelier Danses Renaissance le matin)

Conférence par Alessandra Viotti : Léonard, le
mardi 14 mai

18h - salle Donon

génie pluridisciplinaire : ses tableaux, portraits des
dames, fresque, études, inventions, mises en scène,
stratégies militaires et mécènes…
(entrée 4 € pour les adhérents, 6 € pour les autres)

samedi 25 mai

au PCAE

mardi 11 juin

18h - salle Donon

Fête de la Culture
(participation des ateliers Théâtre et Danses)

Conférence par Jean-Loup Fontana
Léonard, voyageur infatigable et curieux insatiable
(entrée 4 € pour les adhérents, 6 € pour les autres)

jeudi 1 août et vendredi
2 août

19h à minuit, au village

Soirées Renaissance

samedi 7 septembre

Ecole des Plans 10h à 17h

Stand de l'association au Forum des Familles

dimanche 29 septembre

10h à 18h à Valbonne

Marché Renaissance (500 ans de Valbonne)

dimanche 20 octobre
date à confirmer

au village - 8h à 18h

Vide-grenier d'Automne

samedi 7 décembre

au village (lieu à préciser)

Participation de l'association au Téléthon

(participation de l'association à cette manifestation)

D'autres dates ne sont pas encore définies. Elles vous seront communiquées dès que possible.
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