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SOIRÉE D’OUVERTURE
SPECTACLE MUSICAL
« LA DIVA AMOUREUSE »
 Mercredi 8 mars
 20 H 30
 Complexe culturel des Cent Sillons
Avec ce spectacle plein d’humour, Aurore NOYEL, 
chanteuse lyrique accompagnée au piano par Nelly 
ABRAN, révèle la vie d’une diva au caractère bien trempé, 
illustrée par différents airs d’opéra et d’opérette.
 Entrée libre - Dans le cadre de la Journée des droits des femmes

APRÈS-MIDI IRLANDAIS
 Samedi 11 mars
 De 15 h à 18 h
 Espace des Cèdres
Avec le collectif « Celtic friends », découvrez la 
culture Irlandaise et préparez la St Patrick en famille ! 
Au programme, retrouvez des ateliers bilingues 
avec : des jeux, des histoires et légendes, des ateliers 

créatifs, des musiques et danses celtiques...
 Entrée libre - Vente de biscuits sur place

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
 Mercredi 15 mars
 De 18 h à 21 h
 Médiathèque Victor-Hugo
Jeux de coopération ou de compétition, il y en aura 
pour tous les goûts et tous les âges. Venez profiter de 
cette soirée ludique et conviviale en famille ou entre 
amis. N’hésitez pas à apporter vos jeux favoris pour les 
faire découvrir aux autres joueurs !
 Sur inscription : communication@grandchampdesfontaines.fr



ANIMATION « FALL GUYS IRL »
 Mercredi 22 mars
 De 14 h à 18 h
 Service Animation Jeunesse
Les jeunes du SAJ vont se défier dans des mini-jeux de 
stratégie à l’image du jeu vidéo, transposés et adaptés 
dans la vie réelle. Il faudra être des plus rapides à réussir 
chaque épreuve et triompher de ce Fall Guys, version 

locale.
 Sur inscription - Réservé aux jeunes inscrits au SAJ

RANDONNÉE NOCTURNE
 Vendredi 24 mars
 À 20 h
 Esplanade de l’Europe
En partenariat avec le GRAD, trois parcours 
de 1 à 3 h sont proposés avec au choix : 6, 9 
et 14 km. Venez équipés de lampes frontales 
et de gilets jaunes pour une balade à travers la 
campagne. Les poussettes sont à éviter.
 Accès libre 
 Collation offerte par la Mairie au départ

SPECTACLE « DES NOTES ET DES MOTS »
 Mercredi 29 mars
 18 h
 Espace des Cèdres

Venez assister à une mise en voix et en musique de 
l’album « Nous irons au bois » de Raphaële FRIER et
Zeynep PERINÇEK, édité par le Port a jauni. 
À partir de dessins peints (monotypes) par Zeynep 

PERINÇEK, Raphaële FRIER a composé un poème de tous 
ces arbres qui comptent et ont compté dans notre vie.
    Entrée libre - Dans le cadre du Salon du livre jeunesse



SOIRÉE DE CLÔTURE
RENCONTRE AVEC 
MAËL GARNIER
 Vendredi 31 mars
 20 h 30
 Complexe culturel 
  des Cent Sillons

Vainqueur de la « Sardinha Cup » et skipper 
lors des deux dernières « Solitaire du Figaro », 
Maël GARNIER viendra nous présenter son 
quotidien en mer, son parcours et ses projets à venir. 

Sa prochaine étape sur le circuit Figaro 2023 :  la « Transat Paprec » où il embarquera le 
30 avril avec une nouvelle coéquipière, Julie COURTOIS, pour relier Concarneau à Saint-
Barthélemy.

 Entrée libre


