
EVENEMENT

'':ij' " lrs Tnrâolâ[Jsrs $tlttAtnËs ,
invitées d'hanneur au salon

nletnalional . t dtguille en fète - à
Parls le l6 février. Une occasnn

supplenenIàirc 0 etpo?er te savoir-

fa i re d es tricoteu ses fou rm isie n nes

lusOtt à la càpttdle et de p)ùrsùure

avec bonheur I'aventure ùt
tricot que nous avons entané à

Faurmies en octobre 2009 avec le

défi de lécharpe des records. Les

fourmisiennes sont chargées de

préparer une exposition du Tncot

Solidaire et de faire vivre un espace

d'animation entièrenent dédié au

tnc)t. I hàbtlbge du hall d entree

du parc des expositions de la Porte

de Versailles a également été confié

attr lri. olet',cs s1liddryes. Prcs

de 5AA0A v$iteut. sant àtlendus

durant les 4 jours à ce plus grand

salon nondial des loistrs textrles.

Un bus parttra de Fourmtes

pour rejoindre le 16 février les

tncote,tses fôurn,sÊnncs o Pdns.

Pré+éservation dès à présent au

a3 27 60 73 96

:il,r (]PËRÂ &U tlfllEMA Les plus grands

ballets et opéras du l4 décembre

" l8{JRl{4,- Nl{TlM[ , jusqu'au

l0 Îévrier M usée,atel ter
départemental du verre à
Sars-Poteries. Anne Claude Jeitz

et Alain Calliste, Venus en résidence

à I'atelier départemental du verre

en fin d'année 2A11, le couple

d artistes Anne-Ctaude JetU el Alàin

Calliste ont développé un projet

autour du journal intime. Musée: l
rue du Gal de Gaulle 59216 SARS

P)TER I ES. Tét. : A3 27 61 61 44.

museeduverre@cg59.fr

EXPOSITIONS

rxpg$tTtsru n[$iIrLLiÈR[ [T
AnTlSAl{AtÊ I mars de 14 h à 18 h et

10 mars de 10 h à 18 h A Jeumont
Centre Culturel André Malraux.

)rganisation: * Les Fuseaux du Val

de Sanbre , Entrée gratuite

stJ ptAIrÂu $E tA$rûRillE À ,.A

CÂVgRr,{f B{j I}RÂûûil Jusqu'au

31 mars â la Caverne du
Dragon, Cette expasition est

consacrée au sculpteur Hain Kern,

et mettra la lumière sur lâ danatian

2012 au 14 juin Cinéma le
Sonhir 3 à Hrrson. Le ctnéma

d'Hirson le Sonhir 3 propose

du l4 décenbre au 14 juin les

plus grands ballets et opéras du

mfihique théâtre de Covent Garden

de Londres. Les retransmissions

seront proposées en différé au

Scnhî 3. Vendredi 11 janvier

208 à 2Ah30: La Traviata l|n
opéra en trois actes. Vendredi l5
février à 20 h: Faust. Un opéra

en cinq actes. Tarifs: 13 et ll €.

Renseignements: Ctnéma o Le

Sonhir , à Hirson B0 rue Charles De

Gaulle 02540 Hirson.

Tél. : 03 I 5BA9 2/ ou

c i nem a. san h i 13@wa nad oo.f r

?2Ë VËtïTË $f 5*ûû r-rvËË5

Vendredi 18, samedi 19 dimanche

20 janvier de 10h0A à BhA)
Salle des Fêtes 12 rue de
Sains - Féron. Vente de livres

neufs, anciens, occasions tous

thèm es. Association Patri mo t ne

Eglise Chapelles En Féronais. Tel

032/602438 Claude L)MPRFT

uite page 6)

de plus de 1 0a0 de ses æuvres qu'tl

vient de faire au Canseil Général... V

dans lbspace d'exposition du Musée

du Chemrn des Dames - Caverne du

Dragon (RD 18, 02 16A )ULCHLS

LA-VALLEE-F0U L0N ), chaq ue
jour de 1A h à 18 h Accès libre à

l'exposition Contact: Caverne du

Dragon_T 0323251418
w+w.caverne-du dragon.com

(s

E

& vtiLr ilË LÂoN chaque jour,

v\us vlita proletes dans I'histoire

passée de la cité en suivant les

3 ctrcuits au choix. N aubliez
pas que vos enfants de B a 12

ans pourront vous acc'mpagner
dans la (re) dècouverle de

ces hauts lieux du patrmoine

lacal, un commentaire leur

éta nt s pécia tement d esti n é.

Dspanibte chaque jour a la

lacation. de th30 à 13 h el

de 14 h à 16h30. Tarif: 5 €
possibilité de conbiner les

visites audio guidées de la cité

ET de ta calhedrale = 7,50 €.

Contact: 0T du Pays de Laon

A3 23202862 / www.tourbne-
paysde[aon.com. Chaque

filercredi : chasse au trésor
(pour les 7-12 ans) dans les

souterrains et dans la cite Sur

les pas des Tenpliers. )ffice
de Tourisme (Place du Parvs,

ctte me1tevdte) a t3nJU.
DuÉe : lh / Tarif unique: 5 €
/ wsite lmttee a 25 personnes.

Contact et réservatton fortement

conseillés: 0T du Pays de Laon

03 23 20 28 62 www.tourisne-
paysdelaon.can


