
Conservatoire à rayonnement régional 
Concert de musiques de film  

 

Mercredi 24 février 2016 

PROGAMME ET INSCRIPTION         SORTIES, RENCONTRES ET VISITEs 

Février, mars, avril , MAI 2016 

Programme des sorties à conserver! 
Détails des sorties au verso 

Contacter Rachel au 03 26 09 07 11 pour toute question 

Rappel : une sortie annulée au dernier moment ne pourra être 
remboursée ! 

Merci de vous inscrire au plus tard 2 semaines                       
avant la sortie payante! 

              Places limitées, appelez-nous pour prévenir !! 

Coupons à renvoyer avec un règlement par sortie 
pour valider votre inscription! 

�� ��
 

La Ferme aux oiseaux à Athis et flânerie sparnacienne 

 

Jeudi 12 Mai 2016 

���� 

���� 

BOWLING 

NOM : 

………………. 
 
PRENOM :  

………………. 

Tarif 4€ 
La partie 

Règlement 

Nb 
pers. 

…. Chèque ���� 

Total  …. Espèce ���� 

La Ferme aux 
oiseaux 

NOM : 

………………. 
 
PRENOM :  

Concert Musiques de Film 

NOM : 

………………. 
 
PRENOM :  

………………. 

Tarif gratuit 
Entrée 

Nb 
pers. 

…. 

���� 

Restau indien et visite guidée de l’expo « Monstres » 

 

Jeudi 31 mars 2016 

���� 

Resto Indien et visite    
 

PRENOM : ……………….  NOM : ………………. 

Salon ID Créatives 

NOM : 

………………. 
 
PRENOM :  

………………. 

Tarif 4€ 
Transport 

5€ 
Entrée 

Total 

Nb 
pers. 

..... X4€= 

..........+ 
…..x5= 
.........+ 

 
= ....... 

ESP ���� CHQ ���� Règlement 

Bowling avec les Maisons de quartier de Reims 

 

Mercredi 13 avril 2016 

RDV à 13h45 au Colorbowl 
Prévoir monnaie pour goûter ou boisson  

 

Fin prévue à 17h30 

Adresse RDV 
ColorBowl 16 Rue Nicolas Appert, 
51430 Tinqueux  

RDV  à 18h00  
 

Prévoir reprise Trëma à 20h30 

Conservatoire de musique  
20 rue Gambetta, Reims 

Salon  ID Créatives  

 

jeudi 17 mars 2016 

Départ de la délégation à 13h00 

RDV au Capitol à 14h00 

Prévoir une reprise à 19h00 

RDV en DD :8 rue 106ème Régiment 
d’Infanterie, à Reims  ou 
Capitole : 68 av. du Prés. Roosevelt, 
Châlons-en-Champagne  

Musée Rimbaud et goûter improvisé 

 

Vendredi 29 avril 2016 

 

RDV à la délégation à 13h00 
Prévoir monnaie pour goûter ou boisson  

Prévoir un retour à 19h 

Adresse RDV : 
8 rue 106ème Régiment d’Infanterie 
51100 Reims  

�� ��
 

RDV à la délégation à 13h30 
 

Prévoir un retour à 19h30 

Adresse RDV : 
En délégation ou à la ferme 
36 route Nationale, ATHIS ���� 

Départ de la délégation à 10h30 
RDV à 12h au restau  

RDV à 14h30 au  
Musée des Beaux-Arts 

Prévoir une reprise à 18h en DD 

Restau : 4 Impasse Chamorin,  
Châlons-en-Champagne 
 

Musée : Place Alexandre Godart, 
Châlons-en-Champagne 

Tarif Transport 
4€ 

Restau 
17€ 

Visite 
4€ 

Total 

Nb Personne ........... ......... .......  

Total =  
Nb pers x tarif 

.......x 4  

=........   + 

......x17€

=........ + 

.....x4=..

.......+ 

 
=......... 

Règlement Chèque ���� Espèces ����  

���� 

Musée Rimbaud à Charleville Mézières 

NOM : 

………………. 
 
PRENOM :  

………………. 
 

Tarif 6€ 
Transport 

5€ 
Entrée 

Total 

Nb 
pers. 

.....X6= 

..........+ 
….x5= 

.........+ 

 
= ....... 

ESP ���� CHQ ���� Règlement 

���� 

Tarif 5€ 
Transport 

7€ 
Entrée 

Total 

Nb 
pers. 

... X5= 

..........+ 
….x7= 
.........+ 

 
= ....... 

ESP ���� CHQ ���� Règlement 



PROGAMME ET INSCRIPTION         SORTIES, RENCONTRES ET VISITEs 

Février, mars, avril, mai 2016 

Jeudi 17 mars 2016 

Le Salon ID Créatives se déroule cette année au Capitole 
de Châlons-en-Champagne. Vous chercher un cadeau 
original à offrir, du matériel, des outils, des techniques, 
de l’inspiration pour faire par vous-même, vous aimez 
voir des créations originales... Ce salon est pour vous.  

Jeudi 31 mars 2016 

Nous vous proposons de découvrir la cuisine indienne 
avec « Un indien dans la ville » et partager un moment 
convivial avant de visiter l’exposition « Monstres » et l’uni-
vers coloré de l’artiste Frédéric VOISON au musée des 
Beaux-Arts de Châlons-en-Champagne. Menu indicatif 
ci-joint . Nous appeler pour en savoir plus. 
Vous pouvez choisir de nous rejoindre seulement pour la 
visite de l’exposition temporaire « Monstres » à 14h30. 
Nous prévenir dans ce cas! 

Jeudi 24 février 2016 

Vous aimez les musiques de films de E.T l’extraterrestre à 
Out Of Africa en passant par les 7 mercenaires, venez 
écouter en live l’Harmonie des élèves du conservatoire 
de musique de Reims. C’est aussi l’occasion de décou-
vrir ce lieu culturel! 

Les inscriptions au sorties payantes sont acceptées jusqu’à 2 semaines avant la date ! 
 

Pensez à réserver votre Trema ou votre Mobulys ! 
 

Une sortie réservée sans coupon et/ou règlement ne sera pas acceptée ! 

Mercredi 13 Avril 2016 

Dans le cadre du programme « Tous différents, tous 
Unis », menés par l’Association des Maisons de Quartier, 
nous vous proposons une sortie bowling à Tinqueux avec 
les familles du quartier Maison Blanche! Nous prendrons 
le temps si vous le souhaitez de prendre un verre ou un 
goûter à l’issue de la partie! 

Vendredi 29 Avril 2016  

Excursion à Charleville-Mézières pour visiter le nouveau 
musée Rimbaud. Il propose un parcours de visite entière-
ment consacré à l’œuvre et à la vie de l'homme aux se-
melles de vent à travers une muséographie originale et 
moderne. Nous improviserons un goûter à l’issue de la 
visite et en fonction du temps, prévoir de la monnaie! 
Date à confirmer 

Jeudi 12 Mai 2016 

Plus de 400 oiseaux de toutes les couleurs, des coins dé-
diés au champagne, nous visiterons la ferme de ces pas-
sionnés. Selon le temps nous ferons quelques détours sur 
le territoire sparnacien! (Date à confirmer) 

MENU INDIEN INDICATIF 
 

Entrée  
Samoussas végétariens ou viande OU Bain-

gan Pakora (beignets d’aubergines) OU Raï-
ta (yaourt, tomate, concombre, carotte, 

cumin) 
Plat 

Poulet Curry OU mixte de légumes OU Daal 
(curry de lentilles indien) 

Café ou thé 
Eau en bouteille 

Complément possible à la charge de l’ad-
hérent (boisson, dessert) 


