Accès depuis Paris :
Par la route

N86 ou A13 puis A12
sortie St-Quentin-en-Yvelines
puis Guyancourt

Par le train

RER C ou La Défense ou Montparnasse
arrêt gare de St-Quentin-en-Yvelines
puis bus 468 ou 465 - arrêt Haussmann
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Salle d’exposition

Autour de l’exposition
Mercredi 15 juin 2016 de 15 h à 16 h30
Maison de quartier Théodore-Monod

Atelier de fabrication de fleurs en papier et décoration à la peinture,
suivi d’une visite commentée de l’exposition « Sortie d’Ateliers » et d’un goûter
Proposé par l’association Anim’Europe – Animé par Audrey Cavalloni
>>> Gratuit / Ouvert à tous (adultes et enfants)

Samedi 18 juin 2016 de 10 h à 12 h

François Deligné
Maire de Guyancourt

Bénédicte Allier-Coÿne
Adjointe au Maire chargée de la Culture et du Patrimoine

Villa Simone-Signoret

Atelier « Carnet de voyage »
Proposé par l’association ADAG-Pro Art - Animé par Isabelle Clark
>>> Gratuit / Ouvert à tous (à partir de 14 ans) dans la limite des places disponibles

Samedi 18 juin 2016 de 14 h à 19 h
Dans le cadre de Quartiers en fête - Villaroy
Atelier « Arbre à papillons » pour les 5/8 ans
Atelier d’initiation au pastel sec pour les 8/12 ans

vous invitent

au vernissage de l’exposition

Sortie d’ateliers

Atelier de découverte à l’illustration et à la bande dessinée pour les 12/15 ans
Proposé par l’association Amicale Laïque de Guyancourt – Animé par Karine Ferré
>>> Gratuit / Ouvert à tous (en fonction de la tranche d’âge)

Mercredi 22 juin de 14 h à 16 h 30
Maison de quartier Théodore-Monod
Ateliers d’arts plastiques pour les 6/9 ans et pour les 9/11 ans
Proposé par l’association Guyancourt Accueil – Animé par Caroline Leite
>>> Gratuit / Ouvert à tous (en fonction de la tranche d’âge)

Samedi 25 juin 2016 de 14 h à 17 h
Maison de quartier Théodore-Monod

Atelier découverte de l’argile sans cuisson – Expression libre

par les ateliers d’arts plastiques des associations
Adag Pro-Art, Amicale Laïque de Guyancourt,
Anim’Europe, EFA, Guyancourt Accueil,
de la fondation John-Bost et de la maison de quartier Joseph-Kosma

le mercredi 22 juin 2016
à partir de 18 h 30

Proposé par la maison de quartier Joseph-Kosma - Animé par Banik Diouf
>>> Gratuit / Ouvert à tous (adultes et enfants)

Samedi 25 juin 2016 de 14 h à 16 h
Villa Simone-Signoret

Atelier de dessin automatique
Proposé par l’association ADAG-Pro Art - Animé par Luc Caudal
>>> Gratuit / Ouvert à tous (adultes) dans la limite des places disponibles
Renseignements et réservations auprès du service Action culturelle au
01 30 44 50 80 ou action.culturelle@ville-guyancourt.fr

Salle d’Exposition
Place Pierre-Bérégovoy
Quartier Villaroy

