A partir du lundi 25 juin FERMETURE DU CDI POUR INVENTAIRE,
si vous avez des livres merci de les rapporter rapidement !

Spectacles et évènements tout public
Vendredi 22 juin à 18h

Faîtes de la musique sur la Place de la liberté
et ses alentours : Soul Bic Brothers, Zéritié…

Samedi 23 juin à 14h

Dédicace à la librairie Autrement de St Pierre
avec Roberto Sery (Un couple d'enfer,
vainqueurs ex-aequo) et Jean Ely Chab (La
vallée du saphir (Prix du masque de l'année
2016), Un tombeau sur l'île rouge)
Samedi 23 juin à 9h
Saint-Pierre, pôle du service culturel de la ville
de Patrimoine Saint-Pierre vous informe qu'il
reste de la place pour la visite "Saint-Pierre
historique" avec Mr Marcel TIPVEAU. Tarif 3 à
5 € par pers. Réservation au 0262 96 29 10
Vendredi 22 juin de 14h à 18h
Les artisans d’Arts & Traditions donnent
Samedi 23, et dimanche 24 juin de 09h à rendez-vous au public pour le Fait-Main à
18h
Saint-Leu ce week-end sur un site unique et
inédit, celui de la Ravine St Leu.
Du 20 au 26 juin

Au Cinéma Moulin à Café de la Ravine des
Cabris projections sur la musique et le cinéma
: No Land’s song, Beyond Flamenco, Percujam,
Argentina, L’Opéra. Programme disponible
sur : http://www.culture-st-pierre.fr/

Spectacles et actions pour les élèves
Dimanche 24 juin à partir de 14h

22ème édition du Grand Boucan 2018, grand
Carnaval de Saint-Gilles, défilé de chars,
artistes de rue, danse, musique, acrobates et
échassiers. Le soir : crémation du Roi Dodo…

Cahiers de vacances

Cet été, sur la plage, je teste le numérique !
Tout l’été les Cahiers connectés sont gratuits
(du 1er Juin au 31 Aout) https://www.belineducation.com

Mercredi 27 juin de 9h à 11h30

Saint-Pierre Patrimoine, pôle du service
culturel de la ville de Saint-Pierre vous propose
une chasse au trésor pour les enfants. Gratuit
mais places limitées !! Réservation au 0262 96
29 10
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