AGENDA PRESSE / SETTIMANALE BASTIACCIU

#BastiAgenda du 10 au 15 décembre 2019
Mis en ligne le lundi 09 décembre 2019

Retrouvez ici les principaux
évènements à venir.
Cet agenda est susceptible
d'être actualisé dans la
semaine
Si festighja Natale incù Bastia Cultura !
U prugramma da leghje quì

 Marti u 10 di dicembre
[MEDIATECHE]
18h // Mediateca Alb'Oru - Scrivimi
qualchi parulla
Ateliers d'écriture influencés par le
mouvement des années cinquante où
Kerouac utilise l'écriture spontanée afin
de retranscrire les élans émotionnels.
Renseignements au 04 95 47 47 16.

 Mercuri l'11 di dicembre
[BASTIA DEMUCRAZIA]
18h // L'Arnia - Atelier Contrat Local
de Santé
La Ville de Bastia dans le cadre du CLS,
vous propose de participer à un atelier
concernant les besoins Bastiais dans le
domaine de la Santé. L'inscription est
conseillée car les places sont limitées.
Contact : 06 85 11 97 51.
[CUNSIGLIU MUNICIPALE DI I ZITELLI]
14h30 // Parc Mandela puis 15h30//
Parc de l'Annonciade
Les élus du Conseil Municipal des
Enfants inaugurent des installations
dans ces deux parcs. Ces nouveaux
espaces de jeu et de détente sont mis
en place dans le cadre de leur mandat
de conseillers municipaux juniors.
[PÈ I ZITELLI]
Activités pour les enfants dans vos
médiathèques. U prugramma quì

 Ghjovi u 12 di dicembre
[CCAS]
14h // Teatru Municipale di Bastia Festa di L'Anziani
En cette période de partage et de
convivialité, le CCAS en partenariat
avec la ville offre aux séniors domiciliés sur la commune un spectacle exceptionnel au théâtre de Bastia le jeudi 12 décembre à 15h.
[BIBBIUTECA PATRIMUNIALE TOMMASO PRELÀ]
18h // Présentation grand public du catalogue
.

Depuis quelques années déjà, la bibliothèque patrimoniale Tommaso Prelà offre, à son public, des journées à thèm es, des expositions, des conférences, mais ces
moments sont éphém ères. Cette publication permettra au lecteur d'avoir une vision globale de cette très belle bibliothèque. Le prés ent recueil est une piste de travail,
une documentation, pour les amateurs éclairés des fonds patrimoniaux.
[MEDIATECHE]
18h // Mediateca Alb'Oru - Parolle scumparte
Tout est bon à écrire et à lire ! On exprime ses idées, on joue avec les mots, on se joue des sons, pas besoin de talent particulier, seulement du papier et un crayon.
Renseignement au 04 95 47 47 16

 Venneri u 13 di dicembre
[MEDIATECHE]
18h // Mediateca Alb'Oru - Scopr'Arte
Janine Vittori, ancienne conseillère pédagogique et passionnée de peinture, nous présente ses coups de coeur, une oeuvre ou un peintre. Renseignements au 04 95 47
47 16.

 Sabbatu u 14 di dicembre
19h // Piazza di u Mercà - Apertura di u Mercatu di Natale
[PÈ I ZITELLI]
Activités pour les enfants dans vos médiathèques. U prugramma quì
[DICEMBRE IN BASTIA]
U prugramma di u Mercatu di Natale quì.

 Dumenica u 15 di dicembre
[DICEMBRE IN BASTIA]
U prugramma di u Mercatu di Natale quì.
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