AGENDA avril - mai - juin
DIMANCHE 29 AVRIL 2018

STAGE DE YOGA

Salle Maeterlinck - 10h à 13h
Stage de Yoga du Monde animé par Catherine Barbe.
Possibilité de s’inscrire le jour même ou contactez 06 50
04 86 83
DIMANCHE 6 MAI 2018

THÉATRE DE FABLE EN FABLE

Salle Maeterlinck - 18h
Compagnie Azart
De Fable en Fable nous emporte dans la magie du théâtre
classique.
Trouvez une personne et dites-lui La Fontaine, et vous
entendrez sans doute quelques mots d’une fable.
C’est un fait, tout le monde connaît une voire plusieurs fables
de Jean de La Fontaine. Mais qui le connait vraiment ?
Une place 6 euros , deux places 10 euros
Réservations 06 77 79 09 64
ou sur le site compagnieazart.com
SAMEDI 19 MAI 2018

JE NETTOIE MÉDAN

Square ronsard - 10h à 12h
Rendez-vous square ronsard pour un netoyage du village
suivi d’un pot citoyen
DU 19 AU 26 MAI 2018

MAI DES ARTISTES

10h - 12h et 15h – 17h
Exposition peintures, sculptures …
DIMANCHE 27 MAI 2018

SMSO RANDONNÉE
GRATUITE TVV/VTC

Dimanche 27 mai 2018 sur les bords
de Seine.
Retrouvez toutes les infos sur :
www.smso.fr

SAMEDI 2 JUIN 2018

STAGE DE MUSIQUE AFRIQUE DE
L’OUEST

Salle du conseil - A confirmer - En après-midi
Présentation d’instruments de musique traditionnels
typiques de l’Afrique de l’Ouest :
• Démonstrations de chaque instrument et mise en
musique :
nvitation à toucher et jouer les instruments présentés
(pour des personnes musiciennes ou non)
• Publics : enfants ou adolescents (par tranches d’âges).
• Nombre de participants : groupe de 8 à 10 enfants et /
ou adultes.
• Durée d’un atelier : 3 heures (2heures adultes / 1heures
jeunes publics)
Renseignement inscriptionsmedan@gmail.com
4 JUIN 2018

SORTIE DES AINÉS

Le 4 juin 2018 nos aînés sont invités
à visiter la Baie de Somme.
A la gare du Crotoy à bord du Chemin de Fer de la Baie
de Somme, véritable train à vapeur, ils rejoindront SaintValery-sur-Somme en effectuant le tour de la baie sur le
réseau dit «des bains de mer » .
A Saint-Valery-sur-Somme, ils déjeuneront dans un
restaurant situé au bord de la baie.
L’après-midi sera consacré à la visite guidée de cette
charmante cité médiévale en passant par les rues fleuries.
Partout dans la ville et au bord de la baie, des bancs sont
installés pour les personnes qui préfèreront se reposer.
Avant de reprendre le bus pour Médan, ils feront une visite
guidée au musée « Picarvie » reconstituant la vie paysanne
et des métiers d’autrefois.
S o u v e n i rs

7,8,9, 10 JUIN 2018

EXPOSITION
ORADOUR SUR
GLANE

Salle Maeterlinck
Exposition photo
Photo noir et blanc pour se
souvenir
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9 JUIN 2018

BROCANTE DES JEUNES

Square Ronsard - 10h à 13h
Brocante, puericulture, jouets, vêtements, etc...
Les enfants exposants devront être accompagnés d’un adulte
23 JUIN

FÊTE DE LA SAINT-JEAN

Comme chaque année, le 23 juin, Médan fêtera la Saint
JEAN.
Le square Ronsard sera enflammé par un spectacle de feu
et de lumière, par la compagnie Super Cho qui nous fait
l’honneur de venir se produire chez nous.
En attendant le spectacle, un Méchoui de porcelets sera
préparé devant vous et bien d’autres surprises encore…
Le détail de cette soirée et les conditions de réservation
vous seront communiqués début juin sur le site internet
de la commune. N’hésitez pas à la consulter.
Venez nombreux pour encourager les organisateurs à vous
proposer d’autres événements.
29 JUIN

FÊTE DE L’ÉCOLE
Groupe scolaire Emile Zola
29 JUIN

démonter le temps
de Patrick Mermaz

Salle Maeterlinck
pour ados

Collections-nous
de Frédéric DUBOST

18h - Salle Maeterlinck - 5 euros
Courant d’art
pour ados

Le tournage du film qui fait vachement
pas peur
de Patrick Mermaz
pour ados

Tu parles d’une planque
de Viviane Tardivel

21h - Salle Maeterlinck - 5 euros

Spectacle de chant

16h - Salle Maeterlinck - 5 euros
atelier Nin’Art

Les cancans de Goldoni

19h30 - Salle Maeterlinck - 5 euros

SPECTACLE DE CHANT
20H30 - Salle Maeterlinck - 5 euros
Nin’ Art
30 JUIN

THÉATRE
Le tournoi des sorciers
de Noémie Trancoso

15h - Salle Maeterlinck - 5 euros
Courant d’art - pour les 5/7 ans

L’enquête à bonbons
de Jean-Luc Bétron
15h30 - Salle Maeterlinck
pour enfants

Charles Loukoums et la machine à

À voir à
Médan

