
Ateliers 73

Atelier de La Cité : Les bêtises de Kaki
samedi 18 décembre de 14h30 à 16h - 6 €. À partir de 6 ans.

Atelier suivi d’une dédicace (à la librairie) de l’autrice Katherine Ferrier  
pour la sortie de ce nouveau roman 

des aventures de Kaki de l’univers Hôtel Étrange.
Réservation à effectuer deux jours maximum avant l’atelier

Cité de la bd 
musée de la bande dessinée
Quai de la Charente à angoulême

05 45 38 65 65
mediationculturelle@citebd.org

Cours d’œnologie mensuels - niveaux débutant et confirmé
ANGOULÊME : le 3e samedi du mois, de 10h à 12h.

MOULIDARS : le samedi, de 9h30 à 11h30.

Ateliers à thèmes. Visites domaines viticoles nationaux.

GRAPPILLAGES
découverte des vins 

et des spiritueux
Bruno Mouttet 06 75 19 60 34

grappillages@gmail.com

ÉCOLE DU VIN Muscadelle
Isabelle Roberty

Œnologue diplômée d’état

06 79 01 01 37
muscadelle24@orange.fr
www.ecole-muscadelle.fr

BON CADEAU ŒNOLOGIE
cours : Angoulême - Champniers - Cognac - Périgueux - Libourne.

Formation à distance : de 25 à 452 h niveau débutant à professionnel.
École.

Réunions d’information à l’arche de Fontbelle à angoulême
Jeudi 9 à 19h - Cycle de Méditation MbSR - Réduction du Stress

Séances du cycle à 19h les jeudis du 20/01 au 17/03.
Jeudi 16 à 19h - Cycle d’alimentation en Pleine Conscience Me-Cl 

« l’antirégime qui fait maigrir » 
Séances du cycle à 19h30 les mardis du 18/01 au 15/03.

Méditation Nouvelle Aquitaine
Gratuit - inscription obligatoire

www.meditationnouvelleaquitaine.fr
contact@meditationnouvelleaquitaine.fr
06 17 50 05 03 Jean-François

Sous les étoiles de Noël du 20 au 28 décembre
animations scientifiques, ludiques et éducatives, de 4 à 15 ans, par tranches d’âge.

lundi 20 :      10h30 L’aveugle aux yeux d’étoiles - 4/7 ans. 
                      14h Séance planétarium à partir de 8 ans.
Mardi 21 :      10h30 Séance planétarium - à partir de 8 ans. 
                      14h Cube immersif mission Mars - 10/15 ans.
Mercredi 22 : 10h30 Cube immersif mission Mars - 10/15 ans. 
                      14h L’aveugle aux yeux d’étoiles - 4/7 ans.
lundi 27 :      10h30 L’aveugle aux yeux d’étoiles - 4/7 ans. 
                      14h Cube immersif mission Mars - 10/15 ans.
Mardi 28 :     10h30 Cube immersif mission Mars - 10/15 ans. 
                      14h Séance planétarium - à partir de 8 ans.
Séance planétarium et L’aveugle aux yeux d’étoiles 4 e - durée 1h.
Cube immersif 8 e - durée 2h.
Détail des animations à consulter sur le site de l’Espace Mendès-France, 
en suivant le lien ci-dessous : 

https://emf.fr/billetterie/?event_tag=charente / cliquer sur réserver.

délégation 
Espace Mendès-France

à l’INSPE d’Angoulême
227, rue de Montmoreau

Paul Boudault
06 15 07 92 37

delegations.charentes@emf.ccsti.eu

Réservation obligatoire
 sur billetterie / emf.fr

Accompagnateur obligatoire dans 
le planetarium pour les - 7 ans. 

1 billet par personne.

THÉÂTRE D’IMPROVISATION
CAJ GRAND FONT Angoulême
3-5, pl. Henri Chamarre

06 02 06 58 01- 06 62 36 14 03
od.impro16@gmail.com

tous les mercredis à 19h30
Dorothée et Olivier vous invitent à libérer votre créativité, à lâcher prise et vous évader du quotidien 
au sein de leurs ateliers de théâtre d’improvisation. Débutant, le théâtre d’improvisation vous fera 
sortir de votre coquille. Pour les plus aguerris, vous trouverez des clés pour vous faire progresser 

dans votre jeu. Dans tous les cas, venez jouer et vous amuser dans la bienveillance et la bonne humeur.
Tarif 35 e / mois, 1er cours offert, sur inscription par mail.


