L’ŒIL OUVERT, LE MAG
A LA UNE
TOUS EN SCENE !
Nos adhérents, qu’ils soient petits ou grands, ont de l’humour, de
l’imagination et surtout beaucoup de talent. Ainsi, venez admirer leurs réalisations
lors des soirées « présentations des ateliers » qui se dérouleront tout au long du
mois de juin ainsi que début juillet.
Une bonne dose de culture à consommer sans modération.
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L’ŒIL OUVERT, LE MAG
RETOUR SUR …
DEUX JOURS EN SUISSE
14 mai 2022, 8h00, parking de l’Odyssée.
Armés de leurs valises et glacières, la cinquantaine de personnes inscrites
au voyage de la « Commission Partage et Découverte » s’apprête à monter à bord
du car direction : la Suisse.
Première destination : Genève. Sous un soleil radieux, les voyageurs ont pu
déambuler au cœur des rues de la « capitale de la paix », admirer ses trésors
architecturaux et son magnifique jardin botanique.
15 mai 2022, 9h30, direction les Mines de Sel du pays de Bex où toutes les
générations ont pu se glisser dans la peau d’un mineur le temps d’une visite et
découvrir tous les secrets de l’Or Blanc des Alpes.
Direction ensuite Corsier-Sur-Vevey pour une escale hors du temps au cœur
même de l’intimité de l’iconique Charlie Chaplin, avant de prendre calmement le
chemin du retour, des souvenirs pleins la tête et des étoiles pleins les yeux.

ET LES JEUNES ALORS ?
Inaugurée le 23 avril par monsieur le Maire
et les élus, la fresque de la passerelle Bel-Air a été
portée par la ville d’Eybens, le CODASE, le Secteur
Jeunes de l’association ainsi que « Votour », le
graffeur professionnel de Contratak Prod.
Ce projet n’aurait cependant pas pu voir le jour sans l’implication sans faille
des quatorze jeunes qui ont participé aux cinq séances de préparation et aux quatre
jours de stage qui ont suivi pour réaliser les planètes, dunes et montagnes colorées
qui forment l’œuvre baptisée « passerelles des mondes ».
Bravo à ces graines d’artistes !
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L’ŒIL OUVERT, LE MAG
ZOOM SUR …
MARDI 21 et MERCREDI 22 JUIN 2022 à 20h au CLC, soirée théâtre :
Dans le cadre de Passeurs d’Art, le CLC présente « Nous, la troupe »
Ouvert à tous dès 13 ans. Réservation obligatoire.
Tarif sur demande.
JEUDI 23 JUIN 2022 à 19h au CLC, soirée théâtre :
L’atelier théâtre enfant « Joli Baz’Art » présente « La machine à voyager dans
le temps ».
Ouvert à tous. Réservation conseillée.
Tarifs sur demande.
VENDREDI 24 JUIN JUIN 2022 à 20h au CLC, soirée théâtre :
L’atelier théâtre enfant « Scène Buissonnière » présente « Télé Dingo »
Ouvert à tous. Réservation conseillée.
Tarifs sur demande.
MARDI 28 et MERCREDI 29 JUIN 2022 à 20h au CLC, soirée théâtre :
Dans le cadre de Passeurs d’Art, le CLC et l’association TORE présentent
« Les Sœurs Mundy ».
Ouvert à tous dès 13 ans. Réservation obligatoire.
Tarif sur demande.
MARDI 5 et MERCREDI 6 JUILLET 2022 à 20h au CLC, soirée
théâtre :
L’atelier théâtre ado « Souffleurs de mots » présente « La Louve ».
Ouvert à tous. Réservation conseillée.
Tarifs sur demande.
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L’ŒIL OUVERT, LE MAG
INFORMATIONS IMPORTANTES
LA PAROLE AUX ADHERENTS

INFOS
PRATIQUES

ASSOCIATION
CENTRE LOISIRS ET
CULTURE
27 rue Victor Hugo
Chaque année, je suis toujours surprise de nos réalisations.

38320 Eybens

Les tableaux sont de plus en plus beaux et expriment vraiment

04.76.24.22.32.

la personnalité de chacun d’entre nous.

accueil@clc-asso.fr
facebook.com/clc.eybens

Extraits des témoignages recueillis dans notre LIVRE D’OR

http://www.centreloisirse
tculture-eybens.fr

sur l’exposition des ateliers Arts Plastiques

Ensemble, faisons vivre et voyager la culture !

EN ATTENDANT DE SE RETROUVER,
GARDONS L’ŒIL OUVERT !
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