
La Le�re d’infos 
C.S.C.S. Amicale Laïque Gond-Pontouvre - MARS 2020 

… L’expo du mois …  
Isabelle RAPP-TETARD est une ar�ste peintre et plas�cienne qui a suivi des cours aux Beaux Arts 

de Versailles et Paris. Elle a installé son atelier à Ruelle/Touvre. Du 02 au 28 mars, elle propose un 

ensemble de tableaux en technique mixte à découvrir dans votre CSCS. Venez la rencontrer lors 

du vernissage le vendredi 13 mars à 18h!   

C.S.C.S Amicale Laïque - avenue du Général de Gaulle - 16160 Gond-Pontouvre  05.45.68.18.78 / algp16@gmail.com / www.cscs-algond.org/  

       … 27
ème

 édi on des MUSICALES … 

Du 07 au 14 mars, la municipalité de Gond-Pontouvre vous propose un programme 

de 5 concerts gratuits à la salle des fêtes.  

     Retrouver l’actualité du fes�val sur le site acamac.info 

   … les Ateliers Arts Créa fs …  
En parallèle de son exposi�on, Isabelle RAPP TETARD vous propose 3 ateliers pour découvrir 

différentes techniques « créa�ves »: 

- atelier parents/enfants, peinture de jus de légumes, samedi 14 mars de 10h à 11h, 7.50€ 

- atelier ados/adultes, créa�on de saynètes en « fil de limou », samedi 21 mars de 14h30 à 17h et 

- empreintes de poissons « technique japonaise », samedi 28 mars de 14h30 à 17h, 12€  

… Samedi 14 Mars, CARNAVAL …  

A par r de 14h, défilé coloré et musical dans les rues de Gond-Pontouvre, 15h30 jugement 

de bonhomme carnaval sur l’île…, 16h pot de l’ami é (vin et chocolat chauds) et remise des 

prix vélos fleuris, 17h30 boum déguisée organisée par l’APE Capucine/Roffit.  

N’hésitez pas à venir vous inscrire pour le concours de vélos fleuris! 

… Anima�on gratuite et ouverte à tous ... 

 … Stage de massage russe … 
L’associa�on Libre comme l’arbre vous propose un stage de 

massage russe les samedi 07 et dimanche 08 mars. Ouvert à 

tous sur inscrip�on, par�cipa�on financière libre et cons-

ciente.  

Renseignement et Inscrip�ons: contact@librecommelarbre ou 

06.85.85.19.69 

 … l’Atelier Danse Folk … 
Le dimanche 15 mars de 14h à 17h, au CSCS, venez simplement 

voir ou apprendre la danse folk! Seul ou en famille, vous serez 

les bienvenus!  Entrée 3€, prochain atelier: 05 avril 2020 

  

 Plus d’infos au 06.68.11.12.77  h6ps://traden16.wordpress.com 

… Samedi 18 Avril, Jeu de Piste en Famille …  
Enigmes, rébus, charades, mots mêlés… Une mul tude d’épreuves sur le thème de la nature 

pour une vraie chasse aux œufs! A partager ensemble, pe ts et grands! 

Inscrip�on avant le 10 avril à l’accueil du CSCS. 


