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Vernissage de l’exposition
"D’un lien à l’autre"
Une histoire de la MJC de 
Saint-Germain-en-Laye 
(1960-2015)  
 Voir page expos

Remise des prix du 2e 
concours de nouvelles 
avec les ateliers d’écriture
Dès  20h30 
 Le thème choisi du 2e concours 
de nouvelles était naturellement 
"30" ! La soirée sera présidée par 
Lorraine Fouchet, écrivain, scé-
nariste et docteur en médecine. 
Elle a publié récemment "J’ai ren-
dez-vous avec Toi" aux Éditions Hé-
loïse d’Ormesson. Cet évènement 
sera ponctué de lectures des écrits 
primés et d’intermèdes musicaux 
proposés par les musiciens de La 
CLEF et du Conservatoire (CRD). 

cuissons, spectacles, visites,  
installations et… tour en vélo !                                                       

Balade en vélo  En matinée
 Top départ de la piscine pour une visite groupée de lieux emblématiques de 
la forêt de Saint-Germain-en-Laye, avant un retour sur la Grande Terrasse. 
Infos et inscriptions à La CLEF. Attention, nombre de places limité.

Animations et spectacles en continu  Dès 14h00 - Dans le parc
 L’équipe de La CLEF et ses adhérents s’apprêtent à vous accueillir. Un flori-
lège d’évènements se succèderont en plein air :
- Inauguration de la sculpture monumentale et "dédicaces" sur ses parois,   
  d’un portique avec des suspensions d’objets créés par des adhérents 
  mosaïque et grands portraits réalisées par les ateliers peinture ados ;
- Réalisation d’une fresque en peinture avec la participation du public ;
- Cuissons "papier" et "primitive" avec les ateliers d’Arts Plastiques 
   associés à l’association Archéolithe (démarrage des cuissons en matinée) ;
- Initiation terre pour les enfants sous forme d’ateliers ;
- Spectacles de danse jazz, hip-hop, ragga, danse africaine… ;
- Visites insolites de La CLEF avec les adhérents théâtre préados et enfants ;
- Performance / Présentation de soundpainting par les participants au projet ;
- Représentations des adhérents théâtre adultes en avant-première ;
- Démonstration de zumba ;
- …

la clef dans tous les sens
Grand week-end "à la maison" avec une multitude d’évènements (musique, 
théâtre, danse, arts plastiques, performances, expositions…) concentrés dans le 
parc et nos différents espaces d’activités et de spectacles. 
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 Concert des élèves  Dès 20h30
C’est le dernier concert des élèves de l’année ! à cette occasion et pour les 30 
ans, on invite les musiciens du Conservatoire (CRD) sur plusieurs morceaux.
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Commission mémoire /Appel à témoins

Concert des élèves aux A.I.Démo de danse dans le parc
Lorraine Fouchet


