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Expo des groupes « initiation » et « enfants » d’Arts plastiques. 

Chacun est invité à amener un gâteau ou une boisson à partager ! 

, les instrumentistes en herbe de l’école des 

arts s’invitent dans la programmation du festival « P’tit bout de culture 2020 ». 

 

  Instruments et orchestre junior. 

avec vos « gâteaux maison » 

présenté par les pianistes 

et flûtistes de l’école, avec la participation des classes de flûtes de Roche-La-Molière, La 

Grand-Croix et Montbrison. 

 

avec la participation des pianistes de                              

l’école de Monistrol sur Loire. 

   A la découverte de l’Ecole des Arts, destiné aux enfants du CP au CM2 

        Inscriptions le 31 mars, 1 avril, 7 avril et 8 avril 2020 – places limitées 

 



 Avec la belle participation de notre     

 

Nous accueillons les 11-16 ans 

tous les mercredis 

de 14h à 15h15  

sur le site de la Ricamarie   

 

 

 

Nous avons envie de vous faire découvrir dans cette nouvelle lettre d’infos, la troupe 

dynamique de musiciens qui participe aussi bien aux cérémonies annuelles qu’aux festivités de 

la vallée de l’Ondaine ou des alentours (fête de village, ardéchoise, vogue des noix, 

carnaval  etc...). Le répertoire est très varié avec plus de 70 morceaux ! 

Les répétitions ont lieu tous les quinze jours le jeudi de 20h à 22h au Foyer Laïque, 32 Rue de 

la République, au Chambon-Feugerolles. Les musiciens jouent des percussions, ou 

soubassophone, euphonium, trombone, trompette, clarinette, flute traversière et saxophone. 

Ils accueillent tout musicien désirant se faire plaisir et progresser dans une ambiance 

chaleureuse.  N’hésitez pas à les contacter ! 

https://youtu.be/7mbkoZqLWJ0

