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Exposition des ateliers d’arts plastiques  
du 15 juin au 15 septembre

Venez découvrir au centre culturel le travail réalisé dans les 
ateliers d’arts plastiques du centre culturel. Entrée libre et  
exposition visible aux horaires d’ouverture. Renseignements  
au 03.23.82.07.84.

« 1918-2018 : un siècle en musique »  
vendredi 6 juillet à 20h30
Le gala de fin d’année est l’occasion, pour les élèves des écoles 
de musique et de l’atelier danse « modern jazz », de clôturer la 
saison en beauté. Cette année placée sous les commémorations 
du centenaire de la Grande Guerre, le répertoire proposé s’arti-
culera autour des grands genres musicaux de 1918 à nos jours. 
Ouvert à tous et gratuit. Vendredi 6 juillet, à 20h30, à la salle 
des fêtes (rue Paul Claudel) de Fère-en-Tardenois.

Café littéraire 
samedi 7 juillet à 10h
Le rendez-vous préféré des lecteurs approche ! La liste de la 
sélection de cette année est très variée, comme à l’accoutumée, 
regroupant des romans, des polars, de la bande-dessinée et 
bien d’autres surprises encore, pour le plus grand plaisir de 
tous. La médiathèque du centre culturel vous donne ren-
dez-vous le samedi 7 juillet prochain, à 10h, pour un petit 
déjeuner littéraire, des discussions et des lectures à voix haute. 
Gratuit et ouvert à tous. Inscrivez-vous au 03.23.82.07.84 ou 
en écrivant à centreculturel-claudel@carct.fr.

Jeu de rôle 
vendredi 20 juillet à partir de 15h 

Dans ce jeu tout est permis : devenez troll, bandit, elfe ou 
guerrier invincible ! Inventez-vous un personnage hors-norme 
et laissez-vous guider par Léa, maître du jeu. Ces initiations 
au jeu de rôle sont ouvertes à tous gratuitement (réservation 
obligatoire). La première séance aura lieu au centre culturel le 
vendredi 20 juillet à partir de 15h.

facebook.com/Communauté d’Agglomération 
Région de Château-Thierry

twitter.com/CARCThierry

CONTACT PRESSE


