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Pot d'accueil au village

Place de la Grenette, à partir de 1 8
heures

,

animation. Présentation

des activités et animations de la
semaine, vin chaud et chocolat
chaud offeds à toute la famille
avec Milka (gratuit), tél. 04 50 02
78 00.

1

Diagnoski gratuitavec
I'Ecole de skifrançais

Télésiège des Gettiers, tous les
mardis (gratuit), les moniteurs
vous encadrent et vous conseillent le temps d'une descente lors
de la nocturne de ski. Vin chaud
offert au pied des pistes (gratuit),
té|. 04 50 27 01 83 site web.

Http://urumoesf -grand-bor com.

{

Potd'accueil

au Chinaillon
Sur le lront de neige de la Floria, à
partir de 1 th 30. Présentation des

-activités

et animations de la

semaine, vin chaud et chocolat
chaud offerts à toute la famille
avec Milka (gratuit),
tét.04 50 02 78 00.

I

AnimationsMilka

Sur la piste de Ia Serpentine - , de
oh ?n à 1 2 heures etde 14 heures

GNAHII-BONilAI{D

I

Le retour de Marie et 0ctavie
en prise auec l'envahisseur chinois
f, près la comédie musicalille, c'est une véritable

Dragon... Autrement dit, Les

Chinois [ (qui viennent jus-

pièce de boulevard, pleine
de quiproquos et de portes
qui claquent gue vous pro-

que dans vos bras, égorger...
mais, ne nous égarons pas l).

pose, cette année, La Sauce

Une collaboration avec la
Compagnie "Après Ia pluie"

Bornandine, I'association

&È
r

cer à travers un processus de

création artistigue, qui passe par la lecture et l'écriture

FT

de contes.

qui monte Ie spectacle.
En préambule, et comme à
l'accoutumée, Marie et Octaüe ne manqueront pas de
réjouir le public de leurs

Pour cette nouvelle édition,

vérencieux sur I'actualité 1ocale et nationale.
Nos deux vieilles auront
affaire à forte partie car I'envahisseur impérialiste est à
nos portes... L'Empire Céleste, l'Empire du Milieu, le

Cathy Darietto.
Cette association travaille
en lien étroit avec le service

commentaires acides et irré-

aux enfants atteints du can-

La Sauce Bornandine

a

choisi comme padenaire la

Compagnie "Après la

Pluie", au sein de laquelle
se dépense sans compter

d'oncologie pédiatrique de

l'hôpital de la Timone à
Marseille. Elle apporte un
peu de bonheur et d'évasion

Le spectacle sera donné

les vendredi 18 et samedi 19
avril à 20h30 et le dimanche
20 avril à 17 heures, à I'Espace Grand Bo.
J..P.B.

Places déjà en vente (17€) à
l'office de tourisme.
lnformations sur le site
internet
wwwcie. apreslapluie.free.f r
ou auprès de la Sauce
Bornandine sur le site internet
www, lasaucebornandine.org.

les deux mégères tant appréciées du public bornandin reviennent
dans de nouvelles aventures.

Archrves ph0r0 Le

DUJ

p.B.

