Lettre d'information du 12 nov 2017

REPRISE DES VEILLEES DE CHEZ L'IRMANDE
Après un été riche en activités et une petite pause automnale, les bénévoles du RETA
terminent l'aménagement de la salle "chez l'Irmande" qui proposera chaque mois une
"Veillée" et divers événements à découvrir. La VEILLEEE DE L'AVENT inaugure le cycle.
Bientôt en ligne la nouvelle programmation culturelle 2018 sur www.reta-tdc.com
N'hésitez pas à faire suivre à vos amis.

LA SALLE D'ACCUEIL DU RETA S'AMENAGE PETIT A PETIT
Le RETA TERRES DE CULTURE va très bientôt
disposer d'une salle d'accueil pour organiser ses veillées
et événements. Les bénévoles n'ont pas ménagé leur
peine pour isoler, décorer, peindre et aménager les
locaux mis à disposition par les propriétaires des lieux.
Conçue comme une petite salle de spectacle pouvant
accueillir 50 personnes dans une ambiance chaleureuse
et conviviale elle est organisée autour de tables garnies
et dispose des équipements adaptés à son utilisation :
petite scène de 8m², écran 4x3m, éclairages d'ambiance
et sonorisation. Objectif : proposer des rencontres autour de la Culture Alpine - chant,
musique, contes, théâtre, causeries, projections ....

VEILLÉE DE L'AVENT
jeudi 23 nov 2017 • 20h
HABERE-POCHE • Chez l'Irmande - Ramble - 2300 Route du Col
Organisateur : RETA TERRES DE CULTURE
Avec le mois de décembre qui se profile, voici le temps de
l'Avent qui précède les fêtes de Noël. C'est pour nous l'occasion
de relancer nos veillées avec une création à trois voix : Martine
Desbiolles, Jean-Luc Balfroid et Jean-Marc Jacquier qui ont
rassemblé des textes, chansons et légendes de Noël en Savoie.
LA VEILLÉE DE L'AVENT vous propose 1h30 de spectacle
accompagné d'un repas dans une ambiance chaleureuse et
conviviale.

Tarifs :
15 € adultes (spectacle + repas + apéritif offert)
Tarifs réduits : 12 € pour les ambassadeurs du RETA
10 € pour les jeunes de 6 à 14 ans
gratuit pour les moins de 5 ans

attention : nombre de places limité
réservation OT Vallée Verte 04 50 39 54 46
télécharger l'affiche
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