
 

Lettre d'information du 23 fév 2019 

PARTICIPEZ AU PROJET « Potions de Cultures » 

Des créations artistiques, du théâtre populaire, des ateliers de transmission des savoirs et 
savoir-faire, des aménagements paysagers, des causeries, expositions.... Il y en aura 
pour tous les goûts ! Alors si notre projet vous intéresse venez à la séance de 
présentation : 

Jeudi 28 février prochain à 20h chez l'Irmande à Habère-Poche 

N'hésitez pas à en parler à en parler autour de vous. Nous souhaitons que le projet soit 
largement ouvert à toutes les bonnes volontés. 

Il reste des places pour notre prochaine veillée "et Dieu créa les femmes", pensez à 
réserver.  

Toutes les infos sur notre site internet :www.reta-tdc.com 

 

NOUVEAU 

Notre projet 

"POTIONS DE CULTURES" 

a été retenu dans le cadre d'un programme transfrontalier franco-suisse. Ce qui va lui 
donner la possibilité de développer de multiples actions avec son partenaire genevois "la 
Campanazo".  

Soirée de présentation ouverte à tous 

chez l'Irmande jeudi 28 février 2019 à 20H 

Pour tout savoir et suivre l'actualité du projet consultez la rubrique 

 "potions de cultures" colonne de gauche du site internet. 

 télécharger et diffuser le flyer 

 télécharger le dépliant de présentation 

 

http://www.reta-tdc.com/
http://www.reta-tdc.com/images/imagesFCK/file/potions_de_cultures/pdf/flyer_infos_benevoles_potions_de_cultures.pdf
http://www.reta-tdc.com/images/imagesFCK/file/potions_de_cultures/pdf/brochure_pdc_a6_vert_agrafe_12_pages.pdf
http://www.reta-tdc.com/images/imagesFCK/file/potions_de_cultures/pdf/flyer_infos_benevoles_potions_de_cultures.pdf
http://www.reta-tdc.com/images/imagesFCK/file/potions_de_cultures/pdf/brochure_pdc_a6_vert_agrafe_12_pages.pdf


 

ET DIEU CRÉA LES FEMMES 
vendredi 8 mars 2019 • 20h 
HABERE-POCHE • Chez l'Irmande - Ramble - 2300 Route du Col 
Organisateur : RETA TERRES DE CULTURE 

 Dans le cadre de la Journée Internationale des Droits 
des Femmes. 
Succession de saynettes, certaines adaptées de G. 
Berdot, d'autres du grand dramaturge D. Gros et 
quelques unes inspirées collectivement mettant en 
scène exclusivement des femmes (bravo la parité !) 
Saynettes humoristiques derrière lesquelles se cache 
souvent, pour qui veut le voir, une inspiration 
dramatique.   

Tarifs : 15 € goûter compris   
12 € ambassadeurs 

10 € enfants (6-14ans) 

Nombre de places limité 
Réservation OT des Alpes du Léman 04 50 39 54 46 

 télécharger et diffuser l'affiche 

 
 

 

 

 

Réseau d’Échanges Transfrontaliers Alpins - Terres de Culture 

Adresse -2300 route du Col - 74420  HABERE-POCHE 
Tél : 07 81 54 28 66 -  - mail : reta.terresdeculture@free.fr      www.reta-tdc.com 

 

 

http://www.reta-tdc.com/images/imagesFCK/file/pdf/affiche_et_dieu_crea_les_femmes_.pdf
http://www.reta-tdc.com/images/imagesFCK/file/pdf/affiche_et_dieu_crea_les_femmes_.pdf

