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FOOTBALL / DES BLEUS BIEN TERNES
Battue 1-0 en septembre 2010, l'équipe de
France n'est pas parvenue à prendre sa revanche
sur le Belarus (1-1), vendredi à Minsk, et devra
encore lutter afin d'arracher son billet pour l'Euro
-2012.
Accueil > Culture et Loisirs - Hautvillers
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Hautvillers L'art descend dans la rue pour la 3e fois

‹ précédent - suivant ›

Jardinage : posez vos Who's who?
questions à Hubert

Publié le vendredi 03 juin 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 en plus des peintres qui
sont le pilier de la journée : création de
bijoux avec des couverts, peinture sur
capsules, peinture sur porcelaine, bijoux
pâte polymère, céramique, sculpture,
bijoux minéraux, confection d'articles en
crochet (à signaler qu'un atelier métier à
tisser sera ouvert aux enfants de 10 h 30 à
11 h 30 au caveau Jean-Couten), etc.
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. À l'office, mise en place d'un
atelier dessin tout au long de la journée
pour les petits.

La chorale Alta vive voix.
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