Programmation Décembre 2022
Animations Famille +
-Lundi 19 décembre 14h30 : Winter Season game.
Retrouvez des outils, objets et traditions, sur le thème de cette saison au blanc
manteau, plongez vos mains dans des boîtes mystères pour gagner un goûter
gourmand qui réveillera vos papilles!
Durée 2h, dès 6 ans. Sur réservation, 5€00/pers.
-Mercredi 21 Décembre 14h30 : Atelier décoration de noël.
Avec Valérie de l’association Sur ma planète 43, venez créer vos flocons de Noël.
Ca occupe les doigts et la tête, les grands et les petits, chacun peut laisser s'exprimer
sa créativité ! Mais aussi c'est une façon sympathique d’enjoliver la maison (ou de
créer un cadeau à offrir), sans faire trop de mal à notre planète !
Création en petite passementerie / macramé.
Durée : 1h30, dès 8 ans, limité à 20 participants. Sur réservation. 9,50€/pers.
-Mardi 27 décembre 14h30 : Atelier modelage bougies.
En famille et pour les enfants (Dès 6 ans).
Venez découvrir la vie quotidienne en 1923 dans les monts du Forez et participez à un
atelier modelage de bougies.
En cadeau, repartez avec votre création, et une boisson chaude offerte!
Durée : 1h30, dès 6 ans, limité à 12 enfants. Sur réservation. 7€/pers.
-Jeudi 29 décembre 14h30 : Winter Season game.
Retrouvez des outils, objets et traditions, sur le thème de cette saison au blanc
manteau, plongez vos mains dans des boîtes mystères pour gagner un goûter
gourmand qui réveillera vos papilles!
Durée 2h, dès 6 ans. Sur réservation, 5€00/pers.

Expositions – Evènements :
A l'affiche / l'art des affichistes (1930-1960) / 1ère partie.
Visites guidées de l’exposition par Claude Monier : samedi 26 novembre 15h30,
mercredi 28 décembre 15h00, dimanche 22 janvier 15h00, mercredi 15 février
15h00.
De 1930 à 1960, plongez dans l’univers de l’affiche de cinéma, entre publicité et art
graphique, venez revoir les visuels à la fois mythiques et populaires... Apposée à
l’entrée des cinémas, l’affiche doit «taper dans l’œil» du spectateur potentiel. Par la
présence fascinante de ses vedettes, sa palette flamboyante de couleurs ou encore
l’originalité de son style graphique, l’affiche a pour vocation d’attirer les foules dans
les salles.

