DÉVELOPPEZ VOTRE SITE INTERNET AVEC

Créateur de site internet
Nos astronautes vous accompagnent de la
conception à la mise en ligne de votre site
internet en assurant un suivi efficace pour
atteindre vos objectifs et dépasser la limite
terrestre.

04 75 51 88 40

info@werocket.fr - www.werocket.fr
Incubé chez AF Communication

Océane Jazz Band.
Des lectures, de la poésie...
Et pendant tout le week-end des expositions
de peintures, sculptures, photos par les artistes
créateurs de l’ARéCRé.

SMALL TALK
de Carole Fréchette
Par Traitement de Textes
Samedi 16 Octobre 2021 à 20h30
Justine, vingt-cinq ans, ﬁlle normale en
apparence, mais elle a un problème
étrange qui empoisonne sa vie : elle ne sait
pas poser des questions simples. Avec les
conseils de l’experte en échange conversationnel, Justine part à la
conquête du dialogue. En parallèle, un jeune homme, Timothée, suit sa
propre trajectoire désespérée. Leurs itinéraires ﬁniront par se croiser.
Entrée 8 €

RECITAL DE PIANO
BEETHOVEN
Par MURIEL CHEMIN
Samedi 13 Novembre 2021 à 20h30
Muriel Chemin est née au Havre. Elle
commence ses études musicales dès l’âge de
cinq ans. Elle obtient très tôt ses diplômes de piano, puis commence
une carrière internationale. Elle se produit à présent dans le monde
entier. Pour le 250 ème anniversaire de la naissance de Beethoven,
Muriel Chemin nous offre le privilège d’entendre en avant-première
quelques sonates extraites de son nouveau disque. Entrée 15 €
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COVID-19

Pour profiter d’un repas entre amis :

Se laver les mains avant
de manger.
Éviter de partager les plats.
Retrouvez 8 conseils pour appliquer les gestes barrières sur :

DÉPÔT LÉGAL À PARUTION

Réalisation et Régie Publicitaire
04 75 51 88 40 - Fax 04 75 53 75 65
info@afcommunication.com
SIÈGE SOCIAL
10 allée Hispano Suiza | ZA de Fortuneau
26200 MONTÉLIMAR
Bureaux secondaires : Bordeaux, Lyon et Strasbourg
L’éditeur ne garantit pas le caractère exhaustif des informations contenues dans ce bulletin
et remercie par avance les lecteurs de leur indulgence.

www.afcommunication.com

PASSONS
UN BON ÉTÉ
AVEC LES
BONS RÉFLEXES

SAINTE-ADRESSE

sedelka.fr

70, av. de l’Hippodrome

14 000 CAEN

Seulement 26 appartements en bord de mer, à 2 minutes à pied de la plage

02 31 08 34 88
Prix d’un appel local

Programme en co-promotion
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