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LE BARÇA TRIOMPHE
Le FC Barcelone a inscrit dans le marbre son
hégémonie actuelle en remportant sa deuxième
Ligue des champions en trois ans (après 2009)
après avoir surclassé Manchester United (3-1),
samedi
Wembley.
Accueilà>
Culture et Loisirs - Épernay

Evénement 3e édition l'Art dans la rue
Publié le jeudi 26 mai 2011 à 11H00
La 3e édition de l'Art dans la rue à
Hautvillers se déroulera le samedi 4 juin de
10 à 18 heures.
On notera la présence de différents artistes
d'art en plus des peintres qui sont le pilier
de la journée. Des créateurs de : bijoux
avec anciens couverts ; peinture sur
capsules ; peinture sur porcelaine ; bijoux
pâte polymère ; céramique ; sculpture ;
bijoux minéraux ; confection articles en
crochet. Un atelier métier à tisser pour les
enfants, aura lieu de 10 h 30 à 11 h 30, au
caveau Jean-Couten.
Les enfants repartiront avec leur création.
(5 euros par enfant pour frais de matériel).
Il y aura également des confections de
cartes 3D ; de savons en forme de grappe
de raisin, de diffuseur (tout bio) et des
spécialistes de la peinture déco…
Sans oublier les interventions de la chorale
Alta Vive Voix dans l'après-midi, ainsi que
la participation de l'atelier peinture sur
porcelaine et du comité de jumelages
d'Hautvillers.
L'office de tourisme mettra en place un
atelier dessin tout au long de la journée
pour les petits.
La 3e édition de l'Art dans la rue à Hautvillers se déroulera le samedi 4
juin de 10 à 18 heures.
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Réagissez
Contribution : *

Identifiant : *

Mot de passe (oublié ?) :

Pour contribuer et
recommander vous devez
être connecté (création de
compte)

Envoyer
Avertissement
Nous vous rappelons que vous avez, lors de la création de votre compte, accepté les conditions d’utilisation du site.
Celles-ci proscrivent notamment la diffamation, l’incitation à la haine raciale, l’atteinte aux bonnes mœurs.
Nous vous prions donc de respecter strictement la charte d'utilisation du site www.lunion.presse.fr. A défaut, votre
compte sera banni du site.
Voir aussi : La FAQ de la modération
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Groupe Hersant Média
L'Est Eclair
L'Aisne Nouvelle
Paris Normandie
La Provence
Nice Matin
Corse Matin
Var Matin
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